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PRÉAMBULE 
 

 
Un règlement communal d’urbanisme a été initialement réalisé dans le cadre du développement d’une 
politique de décentralisation et de participation en matière d’aménagement du territoire. Son but est, 
notamment, de favoriser le dialogue entre le citoyen et l’administration.  
 
Le présent règlement a pour but de rév iser le règlement initial et de le remplacer.  
 
L’existence d’un règlement communal d’urbanisme (RCU) est une des quatre conditions nécessaires pour 
qu'une commune soit en mesure d’adopter le régime de la décentralisation, qui lui accorde une certaine 
autonomie en matière de déliv rance de permis d'urbanisme et de lotir. Le règlement communal 
d’urbanisme fixe les prescriptions urbanistiques relatives aux éléments bâtis, aux voiries et aux espaces 
publics ainsi que leurs abords, pour le territoire communal. 
 
Les trois autres conditions de la décentralisation sont les suivantes : l’existence d'un plan de secteur, d'un 
schéma de structure communal et d'une commission consultative communale d'aménagement du 
territoire et de la mobilité (CCATM).  
 
Le plan de secteur, qui est un document réglementaire,  existe pour La Hulpe. C’est le plan de secteur de 
Wavre-Jodoigne-Perwez qui a été adopté par Arrêté Royal du 28/03/1979. 
 
Le schéma de structure communal (SSC) est un document d'orientation qui définit une politique 
d'aménagement du territoire dans le cadre d'un projet de développement communal. Ce projet doit 
respecter les dispositions du plan de secteur. Le schéma de structure existe à La Hulpe depuis le 30 
septembre 1994. 
 
Le premier règlement communal d’urbanisme de La Hulpe est entré en v igueur le 04 juillet 1995. Depuis 
cette date, La Hulpe est une commune en décentralisation.  
 
Dans ce contexte, la Commune dev ient un interlocuteur priv ilégié pour toutes les demandes qui 
concernent son territoire. Afin d’év iter toute perte de temps et tout malentendu, il est v ivement 
recommandé à tout demandeur de consulter les serv ices compétents de l’administration communale et 
de prendre connaissance des dispositions contenues dans le présent règlement communal d’urbanisme 
préalablement à l’élaboration de tout dossier de demande. 
 
En cas de difficultés particulières telles que, notamment, un terrain difficilement accessible, un projet de 
grande dimension, un cas non prévu par le règlement, etc., il est souhaitable de solliciter un av is préalable 
au Collège communal. 
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DÉFINITIONS 
 
 

Les définitions de quelques termes couramment employés dans le présent règlement sont rappelées ci-
après. 
 
ABRÉVIATIONS :  
. RCU : Règlement Communal d'urbanisme 
. CWATUP : Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et d e l’Energie 
. PCA : Plan Communal d'Aménagement 
. RGBSR : Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural 
. SSC : Schéma de Structure Communal 
. CCATM : Commission consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité 
. m : mètre 
. cm : centimètre 
. a : are 
. ha : hectare 
. AR : arrêté royal 
. AM : arrêté ministériel 
. MB : moniteur belge 
. SPW : Serv ice Public de Wallonie 
. DGO : Direction Générale Opérationnelle 
. DGO 1 : Routes et Bâtiments  
. DGO 2 : Mobilité et Voies hydrauliques  
. DGO 3 : Agriculture, Ressources naturelles et Env ironnement  
. DGO 4 : Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie  
 
ABRI DE JARDIN : Petit volume annexe destiné à recevoir le matériel usuel de l’entretien des jardins ou au mobilier et jeux 
sur l’espace de jardin. Chaque abri a une superficie maximale de 15 m² au sol. Les autres règles relatives à l’implantation, 
la hauteur, les pentes de toiture et les matériaux sont précisées dans les dispositions particulières des aires différenciées. Il 
en va de même pour la superficie des autres volumes annexes. 
 
ACCOTEMENT DE  P LA IN  P IED  : Espace distinct du trottoir et de la piste cyclable, compris entre la 
chaussée et un fossé, un talus, des limites de propriétés, et situé au même niveau que la chaussée. Il peut 
être utilisé par les usagers. 
 
A FFICHES  : Av is officiels ou publicitaires de petites dimensions placardés pour une courte période (moins 
de 30 jours) dans un lieu public. 
 
A LIGNEMENT  : Limite séparant le domaine public de la voirie et le domaine privé. 
 
ACROTÈRE  : Éléments d'une façade situés au-dessus du niveau de la corniche ou de la terrasse, pour 
constituer un rebord ou un garde-corps, nettement supérieur à la saillie et dont la face peut être plate ou 
légèrement bombée. 
 
A LLÈGE : Pan de mur situé entre le niveau d'un plancher et l'appui d'une baie. 
 
ANTENNE : Dispositif destiné à l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques. 
 
ANTENNE PARABOLIQUE : Antenne présentant à son sommet une surface en forme de parabole.  
 
ARCHITECTONIQUE (ÉLÉMENT)  : Qui correspond aux règles d'architecture.  Se dit d'éléments qui mettent 
en valeur les qualités architecturales d'une construction. Élément v isible qui par sa forme, sa teinte, sa 
texture, participe pleinement à la qualité architecturale d’un ouv rage (par opposition à un élément 
caché, telle une poutrelle métallique de renfort, par exemple). 
 
AUVENT : Petite toiture fixe en surplomb, horizontale ou en pente, établie en saillie sur un mur, souvent au-
dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une boutique et originellement destinée à protéger de la pluie. 
 
BADIGEON : Couleur en détrempe ou enduit à base de chaux, dont on revêt les murs extérieurs des 
bâtiments et qui laisse apparaître la structure de son support. 
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BAIE  : Ouverture permettant le passage, pratiquée dans un mur ou une toiture. 
 
BALCON : Plate-forme en saillie sur une façade, devant une ou plusieurs baies, fermée par un garde-corps 
et accessible généralement depuis l'intérieur du bâtiment. 
 
BANDEAU : Moulure horizontale, pleine et de section rectangulaire, dont la largeur est nettement 
supérieure à la saillie et dont la face peut être plate ou légèrement bombée. 
 
BANDE DE  ROULEMENT : Partie de la chaussée, délimitée v isuellement ou non, dont la largeur permet le 
passage d'un véhicule quelconque dans un sens. 
 
BANNE (OU TENTE  SOLA IRE) :  Toiture légère, faite d’une matière souple, par exemple de la toile, 
disposée en auvent sur une structure permettant de la rabattre contre la façade qu’elle est destinée à 
protéger. 
 
BANNIÈRE  :  Enseigne en tissu 
 
BÂTIÈRE  : Toit en bâtière : toit à deux versants. Les deux côtés forment pignon. 
 
BÂTIMENT : Construction d'un seul tenant mettant à couvert un espace ayant une fonction d'abri. 
 
BÂTIMENT À  VOCATION COMMUNAUTA IRE  OU DE  SERVICE  PUBLIC  : Bâtiment non commercial abritant 
des activ ités destinées à la population et considéré comme devant être disponible et accessible pour tous.  
Exemple : maison communale, piscine, bibliothèque, théâtre, lieu de culte, école, hôpital et autres serv ices 
à la collectiv ité. 
 
BOSSAGE CONTINU : Travail en relief formant des bandes continues, utilisées le plus souvent à la partie 
inférieure d’une façade (rez-de-chaussée).  
 
BOW-WINDOW  : Ouvrage v itré en surplomb formant un balcon clos sur un ou plusieurs étages (voir aussi : 
Oriel). 
 
BRIS IS  OU BRÉS IS  : Partie inférieure en pente raide d'un versant de toiture à la Mansart.  
 
BUREAU : Local affecté aux travaux de gestion, d'administration, d'une entreprise, d'un serv ice public ou 
à l'activ ité d'une profession libérale. 
 
CHAUSSÉE  : Partie d’une voie de circulation réservée à la circulation des véhicules. 
 
CHEMIN  CYCLO–PÉDESTRE  : Chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers. 
 
CHÉNEAU : Rigole ménagée à la base d’un toit et conduisant les eaux de pluie au tuyau de descente. 
 
CONSTRUCTION : Tout assemblage solide et durable de matériaux. 
 
CONSOLE  :  Support de stabilité destiné à soutenir un élément architectural (ex. console d’un balcon). 
 
CONTRAT DE  R IVIÈRE  : Ce Contrat consiste à définir un programme d'actions de restauration des cours 
d'eau, de leurs abords et des ressources en eau d’un bassin hydrographique. 
 
CORBEAU : Pierre ou pièce de bois mise en saillie pour soutenir une poutre. 
 
CORDON  :  Bandeau ou moulure saillant horizontalement sur un mur. 
 
CORNICHE : Partie saillante qui couronne un édifice, destinée à protéger de la pluie les parties sous-
jacentes. 
 
COULOIR  DE  VUE  : Ouverture v isuelle dans le paysage, rapprochée ou lointaine. Les couloirs de vue se 
situent le plus souvent le long des vallées, au passage des ponts, depuis des chemins de crêtes, depuis des 
versants, ou depuis les plateaux ou encore à travers des ouvertures dans le tissu bâti.  
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COYAU : Pièce de bois en sifflet rapportée sur la partie inférieure d'un chevron, pour le prolonger et/ou 
pour donner à la partie inférieure d'un pan de toiture une moindre inclinaison; la partie de versant ainsi 
relevée est dite retroussis ou égout retroussé. 
 
 
 
                       COYAU 
 
 
 
 
 
 
CROUPE   : Versant oblique triangulaire à l’extrémité latérale d’une toiture, surmontant un mur pignon,  
 
CROUPETTE  : Petite croupe  -  Pointe du toit brisé générant une troisième pente de forme triangulaire sur la 
face latérale (pignon) d’une construction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toiture à deux versants     Toiture à quatre versants 
 
DAUPH IN  : Extrémité inférieure, parfois recourbée d'une descente d'eau pluv iale. 
 
DÉVELOPPEMENT : Mode d'articulation des édifices. 
On distingue: 
.  le développement en ordre fermé: distribution des volumes marquant une continuité du bâti. 
.  le développement en ordre semi-ouvert : distribution des volumes marquant une alternance entre un 
groupe limité de bâtisses continues et d'autres bâtisses n'occupant que partiellement la largeur de la 
propriété. 

. le développement en ordre ouvert: distribution des volumes sans articulation, ni entre eux, ni avec les 
limites de propriété. 

 
D I SPOSI T I F  DE  PUBLICI TÉ  : Dispositif qui, à l'exception de l'enseigne, est établi dans le but de recevoir de 
la publicité, soit une inscription, forme ou image destinée à attirer l'attention du public pour l'informer, pour 
faire connaître une entreprise, pour assurer la promotion d'un produit, etc. 
Il peut être éclairé (reçoit un éclairage qu’il ne produit pas lui-même) ou lumineux (constitué d’éléments 
lumineux). 
 
ÉGOUT DE  TOI TURE : Partie inférieure d'un versant, récupérant les eaux de pluie dans une gouttière ou un 
chéneau. 
 
ÉLÉVATION  : Toute paroi verticale participant à la délimitation d’un volume. 
 
EMPLACEMENT DE  STATIONNEMENT : Surface destinée au stationnement de véhicules et/ou de cycles. 
 
EMPRISE  DE  BÂTISSE  : Surface capable destinée à recevoir les bâtiments. 
 
ENCORBELLEMENT  :  Construction établie en saillie en dehors du plan d’un mur et portant sur des consoles 
ou des corbeaux 
 
ENSEIGNE : Inscription de toute nature ou objet symbolique, apposé dans un lieu donné, pour faire 
connaître au public, le commerce, l'industrie qui s'exploite au dit lieu, la profession qui s'y exerce et 
généralement les opérations qui s'y effectuent. 
Elle peut être éclairée (reçoit un éclairage qu’elle ne produit pas elle-même) ou lumineuse (constituée 
d’éléments lumineux). 

CROUPETTE 

TOITURE À CROUPETTE 

PYRAMIDE 

TOITURE PYRAMIDE 

FAÎTE 

CROUPE 

TOITURE À  CROUPE 

FAÎTE 

TOITURE À COYAU 

RETROUSSIS 

COYAU 
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ÉOLIENNE  :  Mât surmonté d’ailes ou de roues pleines ou év idées captant l’énergie du vent. 
 
FAÇADE  : Élévation extérieure d’un bâtiment présentant une importance fonctionnelle et/ou décorative. 
 
FAÇADE À  RUE  : Façade orientée vers la rue. 
Cas particulier : un immeuble situé à l’angle de plusieurs voiries comporte plusieurs « façades à rue ».  Pour 
définir les reculs par rapport aux limites de la parcelle, profondeur,…, on estime que la façade avant est 
celle d’entre elles qui est la plus proche de l’alignement. 
 
FAÎTE  : Sommet d’une toiture à versants. 
 
FENÊTRE  DE  TOI TURE  : Fenêtre dont le dormant du châssis est parallèle au pan de la toiture  
 
FLORE  DE  RÉFÉRENCE  : Liste des plantes ligneuses régionales autorisées reprises sur la liste annexée au 
présent règlement (voir annexe 2) . 
 
FRONT DE  BÂTISSE  : Ligne de référence formée par les façades à rue des bâtiments. Le front de bâtisse 
peut être ou non situé dans un même plan. 
 
FRONTON  : Couronnement mouluré, souvent triangulaire, d’une façade. Il existe cependant des frontons 
cintrés, polygonaux ou de formes plus travaillées. 
 
GARDE-CORPS : Dispositif plein ou ajouré destiné à serv ir d'appui et à prévenir la chute lorsqu'il existe une 
dénivellation prononcée: balustrade, barre d'appui, parapet, rambarde, etc. 
 
HAIE  BOCAGÈRE  : Toute forme de clôture végétale composée d'une ou de plusieurs espèces végétales 
appartenant à la flore de référence. 
 
HAUTEUR SOUS CORNICHE  (ou sous gouttière) : Mesure de la hauteur moyenne sous corniche (ou sous 
gouttière) prise soit: 
. à la verticale de l'alignement le long de la parcelle sur laquelle est implantée la construction, si celle-ci est 
construite à l'alignement, 

. à la verticale du terrain naturel dans le plan de la façade principale en cas de construction en recul.  
Elle est donnée par une cote en mètres. Cette mesure correspond aussi à la hauteur de la façade. 
 
HAUTEUR TOTALE  DU BÂTIMENT : Mesure entre le point le plus bas et le point le plus haut de toute 
construction hors-sol, tous accessoires et locaux techniques compris. Elle est donnée par une cote en 
mètres. 
 
HÉBERGE : Ligne à partir de laquelle un mur mitoyen entre deux bâtiments d'inégale hauteur appartient 
uniquement au propriétaire du bâtiment le plus élevé. Par extension, la surface mitoyenne ainsi délimitée 
sur la partie de mur qui dépasse la construction la plus basse, est appelée mur d'héberge. 
 
ÎLOT  : Ensemble des terrains, bâtis ou non, délimité par des voiries de communication et/ou par des limites 
naturelles (ex. ruisseau). 
 
IMPLANTER  :  Localiser une construction par rapport à des limites connues d’une parcelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOIRIE 

FRONT DE BÂTISSE 

LIMITE MITOYENNE (L.M.) 

RECUL 

RECUL 

PROFONDEUR 

L.ML.M.. 

RECUL 

ALIGNEMENT 

IMPLANTATION 
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JAMBAGE  :  Montants verticaux de part et d’autre d'une baie, porte ou fenêtre, lorsque cette baie est 
couverte par un linteau. 
 
LAMBREQUIN  :  Ornement en bois, en tôle découpée, en étoffe, bordant un auvent. 
 
L IMI TE  MI TOYENNE  : Limite séparant deux propriétés contiguës.  
 
L IN TEAU : Élément posé au-dessus de l'ouverture d'une baie pour en constituer la partie supérieure et 
pour supporter le mur situé au-dessus de l'ouverture, reportant sa charge vers les jambages, piédroits ou 
poteaux. 
 
L I S I ÈRE  UN IFORME : Haie bocagère peu diversifiée v isuellement, établie sur une grande longueur.  
 
LOGEMENT : Ensemble de locaux ayant été conçu pour l'habitation ou la résidence d'une ou plusieurs 
personnes, en ce compris les maisons de repos et à l'exclusion des établissements hôteliers. 
 
LONGUEUR DE  VERSANT  : Dimension d’un versant de toiture mesurée dans le sens de la pente, entre le 
faîte et le pied de la toiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUCARNE  : Ouvrage construit en saillie, et parfois en creux, sur un versant de toiture et permettant 
d’éclairer et d’aérer l’espace ménagé sous le comble. Elle est constituée par une ou plusieurs baies de 
fenêtres placées dans un plan vertical et abritée par un ouv rage de charpente et de couverture.   
Quelques exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAILLAGE ÉCOLOGIQUE : Ensemble des éléments naturels nécessaires au maintien et au 
développement de la faune et de la flore naturelles typiques du Brabant wallon, tels que haies, arbres 
isolés ou en alignements ou en bosquets et appartenant à la flore de référence, vergers, talus, fossés, 
étangs, mares, zones humides boisées ou non, berges de cours d'eau, landes à bruyère ou à genêts. 
 

FAÎTE VERSANT 

PIED DE TOITURE 

TOITURE 

LUCARNE A BATIERE 

CROUPE 
TABATIÈRE 

LUCARNE EN RETRAIT À BÂTIÈRE LUCARNE PASSANTE À BÂTIÈRE 

LUCARNE EN RETRAIT À CROUPE LUCARNE EN RETRAIT RAMPANTE 
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MANSARDE (TOI TURE  EN ),  OU TOITURE  MANSARDÉE ,  OU TOITURE  À  LA  MANSART : Toit qui présente 
deux pans d'inclinaisons différentes sur un même versant, séparés par une arête saillante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARQUISE  : Auvent, v itré ou non, placé au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron.  
 
MATÉRIAU D ’ÉLÉVATION  : Élément utilisé pour la construction d’une façade. 
 
MATÉRIAU DE  PAREMENT  : Élément constituant la face extérieure et apparente d’une façade. 
 
MENUISER IE  : Ensemble des matériaux intervenant dans la fabrication des portes, châssis et autres 
éléments de fermeture des baies et ouvertures des façades des bâtiments et constructions.  
 
MEZZANINE : Niveau partiel en surplomb formant balcon au-dessus du niveau inférieur. 
 
MOBILIER  URBA IN  : Équipement fixe installé sur la voie publique. 
 
MUR GOUTTEREAU : Mur supportant une corniche ou une gouttière, par opposition au mur pignon. 
 
MUR P IGNON  : Mur comportant un pignon ou une croupe, par opposition au mur gouttereau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N IVEAU : Espace horizontal d’un bâtiment, compris entre deux planchers ou entre un plancher et une 
toiture, généralement construit de plain-pied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIEL : Avancée en encorbellement aménagée sur un ou plusieurs niveaux d'une façade. 
 
OUVERTURE  : Nom générique désignant les v ides aménagés dans les façades et/ou toitures, et destinés, 
soit à rester ouverts, soit à recevoir des portes, fenêtres, lucarnes, soupiraux, etc. 
 
OUVERTURE  PAYSAGÈRE  : Large ouverture v isuelle sur un paysage. 
 
PARCELLE  : Surface telle que reprise à la matrice et au plan cadastraux. 
 
PAREMENT  : Face extérieure et apparente d’une façade. 
 

PIGNON 

VERSANT 

MUR GOUTTEREAU 
MUR PIGNON 

4

1

NIVEAU 

2 

3 
NOMBRE DE NIVEAUX :  4 

-1 
1 

TOITURE À LA MANSART 

BRISIS 
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PENTE  DE  LA  TOI TURE  : Décliv ité  d’un versant de  toiture exprimée par l’angle aigu entre le plan du 
versant et le  plan horizontal. Cette mesure est exprimée en degrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P I ED DE  TOI TURE  : Point inférieur d’une toiture à versants. 
 
P I ED DE  VERSANT : Ligne réelle ou fictive à l'intersection du plan du versant de toiture et du plan de la 
façade. 
 
P I ED-DROIT OU P IÉDROIT : Montant portant le couvrement d'une baie. 
 
P IGNON  :  Partie supérieure, généralement triangulaire, d’un mur supportant les  versants du toit. 
 
PLACE  : Tout espace ouvert où aboutissent une ou plusieurs voies publiques et dans lequel la disposition 
des lieux est telle qu’il est possible d’y organiser la circulation et d’autres activ ités de manière conjointe. 
 
POINT DE  VUE  : Lieu permettant la vue d’un paysage, d’un panorama ou d’une perspective. 
 
PROFONDEUR  : Distance entre la façade à rue et la façade arrière d’un bâtiment. 

 

 
PUBLICI TÉ  : Voir dispositif de publicité. 
 
QUINCAILLER IE  EXTÉR IEURE  : Élément d'assemblage et de serrurerie intervenant dans la fabrication des 
portes, châssis et autres éléments de fermeture des baies et ouvertures, et v isible sur les façades des 
bâtiments et constructions. 
 
RECUL : Distance entre la façade d’un bâtiment et une limite connue (alignement, limite mitoyenne, etc.) 
 
REZ-DE-CHAUSSÉE  : Niveau correspondant approximativement au niveau de la voie donnant accès au 
bâtiment et, plus généralement, du sol env ironnant. 
 
R IVE  DE  TOI TURE  : Bord latéral entre le pignon et le versant de toiture. 
 
SAILLIE  : Ouvrage dépassant le nu de la façade d'un bâtiment ou d'une construction. 
 
ROUTE  : Terme générique désignant une voie carrossable. 
 
RUE  : Voie publique située en agglomération, bordée en tout ou partie d’immeubles et donnant accès à 
des activ ités riveraines, caractérisée par le partage de l’espace entre les différents usagers. Les voiries, 
situées dans une zone 30 ou dans une zone résidentielle ou de rencontre, sont des rues. 
 
SOUBASSEMENT : Partie inférieure massive d'une construction, qui surélève celle-ci au-dessus du sol, 
réellement ou en apparence. 
 
SURFACE UTI LE  : Surface du terrain située à l'intérieur de la zone urbanisable au plan de secteur, délimitée 
par les reculs prescrits par rapport aux limites périphériques. 
 
TABATIÈRE  : Ouverture inscrite dans le plan du versant d’une toiture. 

P 

VOIRIE 

PROFONDEUR (P) 

LONGUEUR DE  
VERSANT 

p 

TOITURE 

 p : PENTE DE LA TOITURE 
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TENTE  SOLA IRE  : Toiture légère, faite d'une matière souple, par exemple de la toile, disposée en auvent sur 
une structure permettant de la rabattre ou non contre la façade qu'elle est destinée à protéger du soleil 
(synonyme: banne). 
 
TERRA IN  : Superficie constituée d'une ou plusieurs parcelles. 
 
TERRA IN  DE  FOND  : Parcelle, ensemble de parcelles ou partie de parcelle situées en « seconde zone de 
construction »,  
 
TERRE-PLE IN  : Tout type d’aménagement implanté longitudinalement pour séparer ou border les 
chaussées et trottoirs, à l’exception des marquages routiers. 
 
TRAVÉE  : Partie d'un édifice, comprise entre deux points d'appui principaux ou deux éléments porteurs, 
par exemple au sein d'une façade. Rangée verticale de portes et/ou de fenêtres d’un bâtiment. 
 
TROTTOIR  : Partie de la voie publique en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spécifiquement 
aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les 
autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers. 
 
TROU DE  BOULIN  : Trou percé dans la maçonnerie pour fixer les pièces horizontales d’un échafaudage. Il 
est souvent refermé par une pièce d'ornement décorative. 
 
TRUMEAU : Colonne ou pan de mur entre deux baies. 
 
TYPOLOGIE  ARCHITECTURALE  :   Caractéristiques de la forme architecturale d’un bâtiment afin d’en 
faciliter l’analyse, l’étude ou la classification. 
 
VÉRANDA : Pièce ou galerie accolée au bâtiment ou à une construction et principalement v itrée. La 
véranda est considérée comme volume secondaire. 
 
VERSANT  : Plan incliné d’une toiture 
 
VOLUME  : Espace à trois dimensions limité par des surfaces, en l’occurrence par des façades et une 
toiture. 
 
VOLUME ANNEXE  : Construction non attenante au volume principal ou secondaire. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLUME COMPLÉMENTA IRE  À  L’HABITATION  : Construction destinée à une fonction considérée comme 
complémentaire au logement (garage, atelier non commercial, salle de jeux, etc.) Ce volume 
complémentaire peut être un volume annexe ou secondaire. 
 
VOLUME NON COMPLÉMENTA IRE  À  L’HABITATION  : Construction destinée à une fonction étrangère au 
logement (commerce, artisanat, serv ice, etc.) Ce volume peut être un volume annexe, secondaire ou 
principal. 
 

VOLUME ANNEXE (VA) 

VA 
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VOLUME PR INCIPAL : Construction présentant le volume le plus important d’un ensemble bâti. Il possède, 
généralement, le faîte le plus haut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLUME SECONDAIRE  : Construction attenante au volume principal présentant un volume moins 
important et ayant généralement une hauteur au faîte et sous gouttière ou sous corniche inférieure à 
celle du volume principal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOLUMÉTR IE  : Mesure des volumes. 
 
VOIRIE  : Ensemble des voies de circulation du domaine public. 
 
VOIE  DE CIRCULATION : Terme générique utilisé pour désigner une route, un chemin, etc. Une voie est 
parfois qualifiée de « publique », « urbaine ». S’agissant d’une chaussée, bande longitudinale réservée à la 
circulation d’une seule file de véhicules, généralement délimitée par un marquage au sol. 
 
ZONE DE  RECUL : Superficie située le long du périmètre de la propriété et qui est comprise entre ses limites 
et la surface utile.  
 
ZONE P IÉTONNE  :  Partie de la voie publique réservée principalement ou exclusivement à la circulation 
des piétons. 
 
ZONES D ’AFFECTATION ET A IRES  DIFFÉRENCIÉES  : 
Pour les définitions des « zones d’affectation » du sol (zones d’habitat, industrielles, etc.), il conv ient de se 
référer au CWATUP. 
 
 
Une « aire différenciée » est une partie du territoire communal où s’appliquent les mêmes prescriptions 
urbanistiques. La Carte des aires différenciées, jointe en annexe, délimite ces différentes aires. 
 
Les limites des « aires différenciées » ne correspondent donc pas forcément aux limites des « zones 
d’affectation » du plan de secteur : d’une part certaines aires différenciées regroupent souvent plusieurs 
zones d’affectation différentes ; d’autre part, une zone d’affectation (d’habitat par exemple) peut être 
div isée en plusieurs aires différenciées suivant les caractéristiques, données ou souhaitées, du bâti. 

VOLUME PRINCIPAL (VP) 

VOLUME SECONDAIRE (VS) 

VS 

VS 
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INTRODUCTION 
 
 

1.  OBJET 
 

Le décret de décentralisation et de participation du 27/4/1989 a conféré au Collège communal 
l’autonomie en matière de permis d’urbanisme et de lotir sous réserve qu’existent pour le territoire 
de la commune : 

 
1. un plan de secteur en v igueur ; 
2. un schéma de structure communal adopté ; 
3. un règlement communal d’urbanisme (RCU) en v igueur sur l’ensemble du territoire communal 

et qui contient tous les points v isés à l’article 78, § 1er (CWATUP) ; 
4. une commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité 

(CCATM). 
 

Le présent règlement communal d’urbanisme a été élaboré en vue de satisfaire à la troisième 
condition citée ci-dessus. En formulant des prescriptions précises relatives aux éléments bâtis et non 
bâtis, à la voirie et aux espaces publics, le présent RCU a pour vocation de compléter en les 
précisant, les règlements généraux d’urbanisme repris au CWATUP, sans jamais prétendre s’y 
substituer. Ces règlements généraux restent dès lors intégralement d’application sur le territoire de la 
commune. 

 
 
2.  EFFETS JURIDIQUES 

 
2.1. GÉNÉRALITÉS 

 
Le règlement communal d’urbanisme a valeur réglementaire et force obligatoire, ce qui le rend 
opposable aux tiers.  
 
Le présent règlement communal d’urbanisme rév ise et remplace celui approuvé par AM le 8 mars 
1995 (MB du 24 juin 1995). 
 
Le Collège communal est chargé de son application. Celui-ci peut toujours subordonner les 
autorisations à toutes les conditions d'hygiène, de sécurité et d'esthétique qu'il juge nécessaires.  
 
Les constructions sont toujours réalisées en parfaite conformité avec les mesures de sécurité, sous la 
responsabilité de l’auteur de projet, de l’entrepreneur et du maître de l’ouv rage.  
 
Un projet de construction ou de lotissement qui s’inscrit dans le présent règlement en le respectant 
n’est pas automatiquement accepté. En effet, d’une part, tout ce qui n’est pas mentionné dans le 
règlement n’est pas forcément autorisé et d’autre part, le Collège se réserve le droit d’apprécier un 
projet en fonction du bon aménagement des lieux et des prescriptions résultant des options du 
schéma de structure, l’objectif étant de conserver à La Hulpe ses caractéristiques v illageoises 
(architecture, quartiers verts et aérés, densité existante,…). 
 
Tout contrevenant est soumis aux sanctions prévues au CWATUP (Titre IV). 

 
 
2.2. CHAMP D’APPLICATION DU RCU 

 
Le règlement communal d'urbanisme est d’application pour tous les dossiers (demandes de permis, 
certificats d’urbanisme, etc.), y compris la déclaration urbanistique et les PCA, dont l’accusé de 
réception est déliv ré ou la décision d’élaboration prise après la mise en v igueur de ce règlement. 
 
Le règlement communal d'urbanisme s'applique aux actes et travaux qui, selon le cas :  

• soit font l’objet d’une demande de permis d’urbanisme (article 84 du CWATUP) ; 
• soit font l’objet d’une demande de permis unique ; 
• soit font l’objet d’une demande de permis d’exécution et qui ne sont pas concernés par 

l’article 84 susv isé (article 83 du CWATUP) ; 
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• soit nécessitent l’accord préalable des autorités communales ou le simple respect des règles 
alors qu’ils ne sont pas prévus dans les cas ci-avant (RGPE, av is de principe, certificat 
d’urbanisme n°2, etc.) ; 

• soit font l’objet d’une demande de permis de lotir ou de dérogation (articles 113 et 114 du 
CWATUP ) ou de modification de permis de lotir (articles 89 et 103 du CWATUP). 

 
Le règlement communal d'urbanisme s'applique également aux actes et travaux qui, en raison de 
leur minime importance : 

• soit ne requièrent pas de permis d’urbanisme mais requièrent une déclaration urbanistique 
préalable ; 

• soit ne requièrent pas le concours d’un architecte ; 
• soit ne requièrent pas l’av is préalable du fonctionnaire délégué. 

 
 

2.3. HIÉRARCHIE DES DOCUMENTS 
 
Tout plan communal d'aménagement, plan d'alignement ou permis de lotir à venir se conforme 
obligatoirement aux dispositions du présent RCU.  

 
Le CWATUP précise qu’ « Il ne peut être dérogé, dans les règlements communaux d’urbanisme 
nouveaux, aux stipulations des plans d’aménagement en vigueur » (article 82).  
 
Un projet de construction, de reconstruction ou de transformation doit donc toujours satisfaire aux 
stipulations des plans d’aménagement en v igueur à l’endroit considéré, notamment : 

• celles du plan de secteur ; 
• celles des plans communaux : plans particuliers d’aménagement (PPA) et plans communaux 

d’aménagement (PCA) ; 
• celles des lotissements. 

 
A l’intérieur des périmètres des lotissements existants approuvés et non périmés à la date de mise en 
application du RCU, les prescriptions urbanistiques annexées au permis de lotir s'appliquent en lieu et 
place du RCU.  

 
Le RCU n'est d'application qu'en l'absence de PPA ou de PCA approuvé. 
 
A l’intérieur des périmètres des PPA ou des PCA dûment approuvés, les prescriptions de ces 
documents se substituent, jusqu’à leur éventuelle abrogation, à celles du présent RCU. 

 
Le RCU est d'application lorsqu'il existe un plan d'alignement mais les alignements déterminés par le 
plan doivent être respectés.  
 
Le présent règlement ne peut se substituer aux autres dispositions légales et réglementaires portant 
sur l'organisation du territoire (code civ il, code rural et code forestier, dispositions relatives à la 
protection des monuments, sites et fouilles, serv itudes d'utilité publique, règlement général sur la 
protection de l’env ironnement, prescriptions de la DGO 1, etc.).  
 

 
2.4. LE RCU ET LES RÈGLEMENTS RÉGIONAUX 

 
Le présent RCU complète les règlements régionaux d'urbanisme et ne peut y déroger.  
 
Cinq règlements régionaux d'urbanisme sont d'application à ce jour en Région wallonne :  
- trois sont de nature urbanistique ou esthétique :  

• le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes 
en matière d'urbanisme (CWATUP, articles 393 à 405) ;  

• le règlement général sur les bâtisses en site rural (CWATUP, articles 417 à 430) ;  
• le règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité (CWATUP, 

articles 431 à 442) ;  
 
- deux autres sont de nature technique :  

• les mesures d’exécution du décret de Performance Énergétique des Bâtiments, v isées aux 
articles 530 et suivants du CWATUP ;  
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• le règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des 
espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public (CWATUP, articles 414 à 
415/16).  

 
 
2.5. DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Des dispositions modifiant le CWATUP, plus contraignantes en matière d’isolation des immeubles en 
vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, ont fait l’objet d’un décret adopté 
le 19 av ril 2007 suite au vote du parlement wallon. Il a été publié au MB le 29 mai 2007. Le 
Gouvernement wallon a pris un premier arrêté d’application en date du 17 av ril 2008 déterminant 
la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de 
performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments. 
 
Cette réglementation s’inscrit cependant dans le cadre des dispositions de l’article 76 du CWATUP 
traitant des règlements régionaux d’urbanisme auxquels un règlement communal ne peut déroger, 
en application de l’article 78 §1er.  S’agissant de domaines très techniques, il est d’ailleurs préférable 
qu’il en soit ainsi sous peine de complications pour l’application et/ou le contrôle de ces dispositions 
dans les communes. 
 
Cet aspect se traduit aussi par des aides aux particuliers sous la forme de primes ou de déductions 
fiscales qui sont proposées aux niveaux régional, fédéral et prov incial pour le placement de 
systèmes alternatifs de production d’eau chaude, notamment. 

 
 
2.6. ZONES NATURA 2000  

 
La politique de l'Union européenne sur la conservation de la nature prévoit de constituer dans toute 
l'Union européenne un réseau de zones spéciales de conservation dénommé Natura 2000. 
 
L’objectif de cette politique est d’assurer une protection de la diversité biologique sur le territoire de 
l'Union européenne en prenant en compte le contexte socio-économique. La mise en pratique de 
Natura 2000 est de la responsabilité des États Membres. En Belgique, la désignation des sites a été 
effectuée par les 3 régions. 
 
Le programme de mise en œuvre est organisé en vue de préserver certaines espèces 
ainsi que les milieux naturels qui les abritent et leur permettent de se développer 
harmonieusement. Natura 2000 n'interdit pas l'exploitation de la terre ni des ressources des sites 
protégés. L'état de conservation favorable des habitats et des espèces doit cependant être 
maintenu, voire amélioré. 
 
En Région wallonne, la compétence en matière de zones Natura 2000 relève de la Direction 
Générale Opérationnelle 3 (DGO 3) qui s’occupe des matières suivantes : Agriculture, Ressources 
Naturelles et Env ironnement.   
 
Le présent RCU porte sur des matières dont la compétence relève de la Direction Générale 
Opérationnelle 4 (DGO 4) qui s’occupe des matières suivantes : Aménagement du Territoire, 
Logement, Patrimoine et Énergie. C’est pourquoi il ne fait pas référence aux zones Natura 2000. 

 
 
2.7. DÉROGATIONS AU PRÉSENT RÈGLEMENT  

 
Il ne peut être dérogé au présent règlement que dans les conditions et formes prévues par le 
CWATUP. 
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3.  CARACTÉRISTIQUES URBANISTIQUES DE LA HULPE 
 
La Commune de La Hulpe s'étend sur une superficie de plus de1500 hectares.  
 
Son territoire se compose de deux grandes catégories :  

• un territoire urbanisé qui s'inscrit principalement au sud ; 
• un territoire non urbanisé, principalement situé au nord. Il couvre approximativement les deux 

tiers du territoire communal.  
 
 
3.1.  LE TERRITOIRE URBANISÉ 

 
Le territoire urbanisé de la commune est principalement destiné à l'habitat.  
 
Tout en veillant au renforcement de l'homogénéité de l'ensemble du territoire urbanisé de la 
commune, le règlement communal d'urbanisme doit contribuer à la conservation des 
caractéristiques urbanistiques particulières à chaque quartier en les dotant de prescriptions 
appropriées. 
 
Les divers quartiers de la commune présentant des caractéristiques urbanistiques homogènes 
susceptibles d’être aisément identifiés sont désignés sous le vocable d’ « aires 
différenciées urbanisées ».   
 
Ces quartiers sont les suivants : 

 
LE QUARTIER CENTRAL ET SON PROLONGEMENT VERS LA GARE 
Le noyau central englobe les zones d’habitat qui correspondent au centre ancien et qui se 
développent autour de l’église, de la maison communale et de la rue des Combattants. Ce 
quartier, qui présente une certaine homogénéité, constitue le pôle central de la commune et se 
prolonge par les rues François Dubois et Gaston Bary, dont la structure bâtie est similaire, jusqu’à la 
gare, qui forme un pôle complémentaire au centre ancien.  
 
Ce quartier englobe donc le noyau historique. Il comprend des bâtiments à valeur patrimoniale, 
que le présent règlement souhaite préserver. Il comprend également la majorité des rues à 
vocation commerciale. 
 
La résidence et le commerce en constituent dès lors les destinations principales. Toutefois, des 
équipements communautaires (écoles), de serv ice public (gare, administration), et des bureaux sont 
également présents.  
 
Le quartier central se caractérise par des alignements de constructions jointives, le plus souvent à 
deux niveaux (avec des combles parfois aménagés), formant des ensembles bâtis continus. Bien 
que de style éclectique, l'architecture est traditionnelle. Elle se développe en constructions où 
prévaut un rythme vertical caractéristique. Les tonalités prépondérantes sont issues des couleurs de 
la brique et d'une variété de blancs cassés.  
 
Une analyse approfondie du bâti laisse apparaître une diversité beaucoup plus grande que ne 
pourraient le laisser dev iner une traversée rapide et une lecture superficielle. En effet, la plupart des 
rues du quartier sont ordonnancées en rangées de maisons mitoyennes parfois modulées par des 
ruptures d’alignement, par des espaces non bâtis ou par des constructions isolées que cernent des 
espaces verts constitués par les jardins privés.  
 
Enfin, les retraits du bâti sont nombreux. Les décliv ités naturelles du terrain ont parfois obligé les 
constructeurs à trouver des solutions originales pour y inscrire les constructions : retrait avec rampe 
d'accès, escaliers, etc. 
 
Tout ceci définit dans ce quartier un espace bâti très présent, parfois étroitement imbriqué dans la 
nature, et qui offre, finalement, une grande diversité tout en conservant une réelle harmonie en 
raison d'une heureuse alternance de constructions et d'espaces verts et aussi de l'absence de 
bâtiments hors gabarits.  
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LES QUARTIERS CONTIGUS D’EXTENSION RÉCENTE 
Les extensions plus récentes créées autour du noyau originel (lotissements des « Fosses à Cottes », du 
« Champ des Mottes », des « Névelaines » et du « Bois Notre-Dame ») sont des entités spécifiques non 
dépourvues de qualités. Les lotissements des « Névelaines », du « Champ des Mottes » et des « Fosses 
à Cottes », essentiellement destinés à des habitations isolées, présentent des constructions de styles 
très différents partiellement dissimulées par la verdure. Des PPA ou PCA couvrent également ces 
quartiers, comme par exemple pour le  « Domaine de Nysdam ». 
 

LE QUARTIER DE L'AVENUE ERNEST SOLVAY, DE LA RUE DU BRÉSIL ET DE LA RUE HUBERT LAUWERS 
Ce quartier situé au nord du Grand Etang est composé d’un habitat très varié. Mélangeant 
l'ancien et le nouveau, il comprend des constructions isolées et groupées se développant parfois sur 
un terrain assez escarpé. Le territoire bordant le Grand Etang offre le caractère d'un « parc 
résidentiel ». 

 
LE QUARTIER DU ROUGE CLOÎTRE ET DU BAKENBOS 
Séparés du centre de La Hulpe par la voie de chemin de fer Bruxelles - Namur, les terrains des 
quartiers du Bakenbos et du Rouge Cloître comprennent un habitat diversifié où dominent des 
habitations isolées construites dans de petits lotissements récents. On y trouve aussi quelques 
alignements d’habitations mitoyennes souvent plus anciennes, notamment dans le v ieux quartier 
du Bakenbos. 

 
LES QUARTIERS DE LA CORNICHE, DU CHEMIN LONG, DU BOIS HENNESSY ET DU GRAND ETANG 
Ils englobent les zones d’habitat de la Corniche, du Chemin Long ainsi que celles du Bois d’Hennessy 
et du Grand Etang. Ces quartiers présentent un caractère de parc résidentiel :  de grandes 
parcelles bâties dans des espaces à fortes proportions d’espaces verts boisés. Les constructions en 
ordre isolé y dominent largement. La densité de logement y est faible. 
Une ligne de chemin de fer div ise ces quartiers en deux. Les deux parties présentent toutefois des 
caractéristiques similaires. 

 
LE HAMEAU DE GAILLEMARDE 
Le hameau de Gaillemarde, implanté principalement sur la rive droite de l’Argentine, présente un 
intérêt patrimonial pour ses qualités urbanistiques et son cadre bâti traditionnel ainsi que son 
env ironnement à haute valeur naturelle et paysagère.  
Le Hameau de Gaillemarde est situé à l’intérieur d’un périmètre dans lequel le règlement général sur 
les bâtisses en site rural (le RGBSR - qui est un règlement régional) est d’application.  

 
LES IMMEUBLES DE BUREAUX 
Les immeubles de bureaux construits Avenue Ernest Solvay, Chaussée de Bruxelles, Avenue Adèle 
et Rue Général de Gaulle, mais aussi les bâtiments Derscheid, Dolce et Nysdam, forment des 
ensembles spécifiques souvent implantés au cœur de périmètres réservés et aménagés en 
domaines arborés. Ces immeubles dispersés sur le territoire de la commune sont soumis aux 
prescriptions de l’aire d’immeuble de bureau.  
La zone d’activ ité économique mixte du plan de secteur, située en limite nord du territoire 
communal, est également incluse dans l’aire d’immeubles de bureaux. 

 
LES ZONES D’AMÉNAGEMENT COMMUNAL CONCERTÉ 
Quatre zones d’aménagement communal concerté sont inscrites au plan de secteur : une zone est 
située avenue Reine Astrid, deux zones sont situées dans le quartier du Bakenbos et une autre dans le 
hameau de Gaillemarde.  
Pour la zone d’aménagement communal concerté de Gaillemarde, le règlement communal 
d’urbanisme prévoit le même règlement que celui applicable à l’aire du hameau de Gaillemarde.  
Pour les trois autres zones, en cas d’affectation en zone urbanisable à vocation d’habitat, le 
règlement communal d’urbanisme prévoit le même règlement que celui applicable à l’aire en 
bordure de l’aire centrale. 
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3.2.  LE TERRITOIRE NON URBANISÉ 
 
Le territoire non urbanisé, dans lequel on retrouve une partie de la forêt de Soignes et son 
prolongement naturel, englobe quelques parcs remarquables, soit privés et affectés à la résidence 
ou aux affaires, soit ouverts au public. Ils permettent, dans ce cas, l'accueil de nombreux 
promeneurs, surtout le week-end. 
 
Cette partie de la commune qui doit rester non urbanisable est inscrite en zone forestière, en zone 
d'espaces verts, en zone naturelle et en zone de parc au plan de secteur. 
 
Le territoire non urbanisé comprend également, entre le hameau de Gaillemarde et le centre de la 
commune, quelques terres agricoles. Elles sont reprises en zone agricole au plan de secteur.  
 
Ces divers territoires doivent être administrés avec le souci d'une gestion garantissant leur protection 
et la sauvegarde de leurs qualités reconnues. A cette fin, dans le cadre du présent RCU, ces 
territoires ont été subdiv isés en plusieurs « aires différenciées » rassemblées sous le vocable  « aires 
différenciées non urbanisées » dans lesquelles sont reprises « l’aire forestière », « l’aire d’espaces 
verts », «  l’aire naturelle », « l’aire de parc » et « l’aire agricole ». Les limites respectives de ces aires 
correspondent aux limites des zones du plan de secteur désignées sous la même appellation : zone 
forestière, zone d’espaces verts, zone naturelle, zone de parc et zone agricole. 

 
 
4.  CHAMP D’APPLICATION DES PRESCRIPTIONS 

 
La portée des dispositions réglementaires contenues dans le présent règlement est variable. La 
première partie du document inclut les prescriptions applicables à l’ensemble du territoire 
communal. La deuxième partie reprend les prescriptions applicables aux aires différenciées 
urbanisées, la troisième partie reprend les prescriptions applicables aux aires différenciées non 
urbanisées et enfin la quatrième partie reprend les prescriptions relatives aux voiries et aux espaces 
publics. 

 
Comme stipulé au chapitre précédent, les divers quartiers de la commune présentant des 
caractéristiques homogènes susceptibles d’être aisément caractérisés sont désignés sous le vocable 
d’ « aires différenciées ». Elles peuvent être « urbanisées » ou « non urbanisées » 

 
Afin de respecter leurs caractéristiques urbanistiques, des règles particulières ont été établies pour 
chacune des aires différenciées. Certains quartiers ont été regroupés sous la même aire. Les aires 
différenciées concernées sont les suivantes : 

 
 
4.1. LES AIRES DIFFÉRENCIÉES URBANISÉES  

 
I.   L’aire centrale : elle porte sur le quartier central et son prolongement vers la gare, en zone 

d’habitat, ainsi que sur les trois zones d’équipement communautaire, la zone industrielle 
désaffectée et la zone destinée principalement à l’implantation d’entreprises commerciales de 
grandes dimensions. 

 
II.   L’aire en bordure de l’aire centrale : elle porte sur le quartier de l’avenue Ernest Solvay et des 

rues du Brésil et Hubert Lauwers, ainsi que sur les extensions récentes (lotissements des Fosses à 
Cottes, du Champ des Mottes, des Névelaines et du Bois Notre Dame), et le quartier du Rouge 
Cloître et du Bakenbos. Elle porte également sur la zone de loisirs située à l’est du hameau de 
Gaillemarde et sur les 3 zones d’aménagement communal concerté inscrites au plan de 
secteur en cas d’affectation en zone urbanisable à vocation d’habitat: la ZACC située Avenue 
Reine Astrid et les deux ZACC situées dans le quartier du Bakenbos.  

 
III.  L’aire de la Corniche, du Chemin Long, du Bois d’Hennessy et du Grand Étang : elle porte sur le 

quartier à caractère de parc résidentiel  de la Corniche, du Chemin Long, du Bois d’Hennessy et 
du Grand Etang.  

 
IV. L’aire du hameau de Gaillemarde :  elle porte sur la zone d’habitat et sur la zone 

d’aménagement communal concerté située à Gaillemarde.  
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V.  L’aire d’immeubles de bureaux : elle porte sur les immeubles de bureaux construits Avenue 
Ernest Solvay, Chaussée de Bruxelles, Rue Général de Gaulle, Avenue Adèle et sur les bâtiments 
Derscheid, Dolce et Nysdam, ainsi que sur la zone d’activ ité économique mixte du plan de 
secteur. 

 
 
4.2. LES AIRES DIFFÉRENCIÉES NON URBANISÉES 

 
I. L’aire forestière  : elle porte sur la zone forestière du plan de secteur.  
 
II. L’aire d’espaces verts  :  elle porte sur la zone d’espaces verts du plan de secteur.  
 
III. L’aire naturelle : elle porte sur la zone naturelle du plan de secteur. 
 
IV. L’aire de parc : elle porte sur la zone de parc du plan de secteur. 
 
V. L’aire agricole : elle porte sur la zone agricole du plan de secteur. 
 
 
La carte, jointe en annexe 5, qui fait partie du présent règlement, reprend les périmètres des 
différentes aires différenciées, urbanisées et non-urbanisées et les indique à l’aide de couleurs et de 
chiffres romains. 

 
 

5.  RECOMMANDATIONS 
 
Le présent règlement a notamment pour objectif de renforcer l’homogénéité de l’ensemble de la 
commune tout en conservant aux différentes entités qui la composent leurs caractéristiques 
propres.  
 
A cette fin, pour chacune des aires différenciées, des prescriptions précises sont données. Ces 
prescriptions n’ont de sens que si elles sont appliquées dans le but de respecter et de mettre en 
valeur les particularités locales, de conserver à l’ensemble du v illage sa cohésion et son harmonie. 
 
D’autre part, sous peine de devenir des contraintes intolérables, les prescriptions doivent se limiter à 
l’essentiel, bien que la réussite d’une œuvre urbanistique ou architecturale réside aussi dans le 
traitement des détails, et reste soumise à l’appréciation de l’autorité administrative. 

 
Si des prescriptions urbanistiques peuvent sans doute empêcher la construction de bâtiments mal 
intégrés dans leur env ironnement, elles ne peuvent pas, à elles seules, générer beauté et harmonie.  
 
Ces prescriptions et donc le présent règlement ne peuvent constituer que le cadre dans lequel 
doivent trouver à s’exprimer la créativ ité et le talent de chacun. 
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PARTIE 1 

PRESCRIPTIONS RELATIVES À L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE COMMUNAL 

 
 
 

1.  PROTECTION DU PATRIMOINE 
 

§1 Les dispositions du CWATUP relatives au patrimoine (liv re III) sont entièrement d’application. 
 
§2 Dans un souci de protection du patrimoine, tous les biens immobiliers, même s’il ne sont pas classés ni 

repris sur la liste de sauvegarde dressée par le Gouvernement, font l’objet d’une attention 
particulière. 

 
§3 Protection du petit patrimoine : 

En cas de construction, transformation ou rénovation d’un bâtiment ainsi que dans le cadre de 
toute intervention sur le domaine public, le petit patrimoine populaire constitué par les petits 
éléments construits, isolés ou faisant partie intégrante d’un ensemble, qui agrémentent le cadre de 
v ie, servent de référence à une population locale, ou contribuent au sentiment d’appartenance et 
qui font ou non l’objet d’une mesure de protection, doivent être préservés. La conservation 
intégrée de ce petit patrimoine doit toujours être assurée.  

 
§4 Protection d’éléments architectoniques caractéristiques : 

En cas de construction, transformation ou rénovation d’un bâtiment, les éléments architectoniques 
existants composant sa façade doivent être conservés s’ils contribuent à sa qualité typologique. 
C’est ainsi que tous les éléments caractéristiques en pierre de taille d’une façade, tels que 
bandeaux ou cordons de façade, encadrements de baies, linteaux, seuils et appuis, balcons, 
balustrades de balcon, frontons, éléments en bossage continu ou maçonnerie en refend, tout 
élément en fer forgé caractéristique, fenêtres et portes, ainsi que tout élément de fenestrage ou de 
porte, les corniches, de même que les détails ouv ragés d’éléments même mineurs, par exemple les 
trous de boulins, doivent être sauvegardés et serv ir de base et de support pour toute composition 
architecturale dans le cadre d’une intervention sur la façade. 
Ces éléments existants (dont les consoles, corniches,..), quels que soit leur état, ne peuvent en 
aucun cas être dissimulés sous un revêtement ou bardage. 

 
§5 Protection des points de vue : 

En cas de construction, transformation ou rénovation d’un bâtiment ainsi que dans le cadre de 
toute intervention sur le domaine public, les points de vue sur les éléments d’intérêt patrimonial, bâtis 
ou non bâtis, faisant ou non l’objet d’une mesure de protection sont sauvegardés. 

 
§6 Protection des ensembles architecturaux : 

Les ensembles architecturaux de qualité (par exemple : ensemble d’habitations jumelles,…), même 
s’ils font partie de propriétés différentes, sont préservés et sauvegardés. 
 

 
2.  PROTECTION ESTHÉTIQUE ET PAYSAGÈRE 
 
§1 Dans le cadre d’une autorisation, d’une demande de permis d’urbanisme ou de permis de lotir, la 

Commune peut, dans un souci de protection esthétique et paysagère, imposer la plantation 
d’arbres, de haies ou de massifs végétaux. Dans ce cas, la plantation doit être effective dans un 
délai maximum de 12 mois après l’achèvement des travaux. 

 
§2 Si le demandeur n’exécute pas les plantations dans les délais impartis, après mise en demeure, la 

Commune peut les faire réaliser aux frais du demandeur. 
 
§3 Le Collège communal peut subordonner l’octroi d’un permis d’urbanisme ou d’un permis de lotir à 

des conditions précises en vue de la reconstitution d’espaces verts ou de plantations, notamment 
quant aux essences à utiliser, aux quantités ainsi qu’à la qualité des espaces aménagés. Ces 
conditions constituent des charges d’urbanisme au sens des articles 86 et 91 du CWATUP. 
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3.  PROTECTION DU PATRIMOINE VÉGÉTAL, DES COURS D’EAU ET DE LEURS ABORDS  
 (ARGENTINE ET MAZERINE) 

 
§1 La protection du patrimoine végétal de La Hulpe est primordiale, l’objectif principal étant, 

globalement, le maintien de l’équilibre entre les zones forestières, les zones de parc, les zones 
naturelles, les zones agricoles, les espaces de jardins et de plans d’eau. 

 
§2 Tout abattage d’arbre ou toute modification importante des masses végétales existantes font 

l’objet d’une demande préalable de permis. 
 
§3 Les lisières font l’objet de soins spéciaux, sans toutefois dissocier leur sort des massifs dont elles font 

partie. Là où elles sont constituées de grands arbres de bordure, on év ite de les dénaturer par des 
coupes, plantations ou repousses naturelles. Là où elles sont organisées en manteau et ourlet (voir 
annexe 1), on veille à leur entretien. En principe, les lisières situées à proximité des habitations doivent 
être munies d’un manteau et d’un ourlet. 

 
§4 La protection des sites naturels classés se fait conformément aux dispositions des arrêtés de 

classement respectifs. 
 
§5 Les arbres remarquables sont : 

1° les arbres remarquables en raison de leur valeur esthétique ou paysagère, à savoir les arbres 
isolés à haute tige ou les arbustes, d'au moins trente ans, dans les espaces ouverts, et les arbres 
corniers ou de limites ; 

 
2° les arbres qui ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par av is publié au 

Moniteur belge ; 
 
3° les arbres répertoriés dans l'ouv rage de Jean Chalon, intitulé “1. 134 arbres remarquables de la 

Belgique” (Namur, 1902), et dont mention est faite par av is publié au Moniteur belge ; 
 
4° les arbres répertoriés dans l'ouv rage de l'administration des eaux et forêts, intitulé “Arbres 

remarquables de la Belgique” (Bruxelles, 1978), et dont mention est faite par av is publié au 
Moniteur belge ; 

 
5° les arbres classés ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 

7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 
28 juin 1976 du Conseil de la Communauté française ; 

 
6° les arbres répertoriés, indiv iduellement ou en groupe, sur des listes établies annuellement par 

communes à l'initiative des fonctionnaires délégués. 
 
§6 Les haies remarquables sont : 

1° les haies anciennes plantées sur le domaine public ; 
 
2° les haies dont la photographie ou la représentation graphique - en raison de l'intérêt esthétique, 

paysager ou botanique - est reproduite isolément ou dans des publications, à des fins 
scientifiques, didactiques ou touristiques, et dont mention est faite par av is publié au Moniteur 
belge ; 

 
3° les haies qui, spécifiquement, ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite 

par av is publié au Moniteur belge ; 
 
4° les haies classées ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 

7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 
28 juin 1976 du conseil de la Communauté française ; 

 
5° les haies répertoriées sur des listes établies, annuellement par communes à l'initiative des 

fonctionnaires délégués. 
 

§7 Les listes relatives aux  arbres (6°) et aux haies (4°) ci-dessus doivent porter sur l’ensemble du territoire 
communal, seule la forêt de Soignes pouvant éventuellement être exclue. Conformément à la 
procédure du CWATUP, ces listes sont établies annuellement par le Collège communal, à l’initiative 
du fonctionnaire délégué et après av is de la CCATM.  
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§8 Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du Collège communal, abattre ou 
modifier l’aspect d’un ou plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables. 

 
§9 Pour la déliv rance d’un tel permis, les critères pris en compte sont ceux relatifs à la sécurité, à la 

salubrité, à l’esthétique ou au paysage. Pour les allées toutefois, le critère économique (valeur 
optimale des bois) est pris en considération, à condition que la replantation d’une allée similaire soit 
garantie. 

 
§10 Les haies typiquement régionales existantes sont maintenues et entretenues. 

 
§11 Le long des cours d’eau, les dispositions de l’Arrêté de l’Exécutif régional wallon du 30/1/1985 

modifiant l’AR du 5/8/1970 portant règlement général de police des cours d’eau non nav igables 
sont d’application. Le règlement prov incial du 5/5/1979 est également d’application. 

 
§12 Le long des ouv rages de la SNCB, les dispositions de la loi du 25/7/1891 concernant la conservation 

des chemins de fer et la sécurité de leur exploitation sont d’application. 
 
§13 Les dispositions du code rural sur l’entretien des haies, les plantations, l’échardonnage, la destruction 

des orties et autres dispositions réglementaires sont d’application. 
 
§14 Dans les limites des dispositions reprises ci-dessus, les propriétaires, usufruitiers, locataires ou occupants 

de parcelles sur lesquelles sont plantés des haies, des arbres ou arbustes sont tenus entre le 15/10 et 
le 15/4, et, s’il y a nécessité reconnue, entre le 15/6 et le 31/7, de tailler et d’élaguer les branches qui 
débordent des limites de la parcelle sur le domaine public. 

 
§15 Le Collège communal dresse en concertation avec la CCATM, un plan d’entretien des parties 

végétales des bords de voiries publiques. Ce plan tiendra compte du caractère des voiries et de 
leur env ironnement, de même que des impératifs techniques à prendre en compte et à respecter. 

 
§16 Dans le cadre de l’examen des demandes de permis, les autorités communales s’assurent, si 

nécessaire, la collaboration d’un expert reconnu en matière forestière, biologique ou paysagère 
selon le cas. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur le travail de l’expert du demandeur. 

 
§17 Les plantations d’arbres et de haies doivent préserver la prédominance générale des feuillus, 

prédominance traditionnelle à La Hulpe, en réservant les essences résineuses pour l’exploitation 
forestière sur des sols qui leur conv iennent particulièrement. Les essences régionales indiquées pour 
les nouvelles plantations sont choisies dans la liste des espèces reprise en annexe 1 ou en annexe 2 
du présent RCU.  

 
§18 La plantation de résineux est interdite à moins de 12 m des berges de tout cours d’eau, en ce 

compris les sources, et dans les zones mentionnées comme zones naturelles au Plan de secteur.  
 
§19 Lors de la conception de nouvelles zones urbanisées, une attention particulière est accordée aux 

plantations ; les plans et les documents dressés dans ce cadre détermineront avec précision les 
plantations à réaliser, notamment sur le domaine public. 

 
§20 Pour les espaces du domaine privé, les plans et documents précisent les zones réservées aux arbres 

à haute tige en tenant compte des impératifs (à long terme) paysagers, de sécurité et 
d’ensoleillement. 

 
§21 Les riv ières et leurs abords ne peuvent être modifiés ni occupés par quelque construction que ce 

soit sans autorisation préalable du Collège communal. 
 
§22 Sauf nécessité démontrée, les zones naturelles et les zones « Natura 2000 » ne peuvent être éclairées, 

qu’il s’agisse d’éclairage public ou privé. En cas de nécessité, cet éclairage doit être strictement 
limité, par exemple à la surface des voiries. 

 
 

4.  INTÉRIEURS D’ÎLOTS ET TERRAINS DE FOND 
 

§1 Les intérieurs d’îlots, parcelles, ensembles de parcelles ou parties de parcelles situées en « seconde 
zone de construction » c'est-à-dire en zone urbanisable du plan de secteur mais trop éloignées de 
l'alignement pour être constructibles en fonction des règles d'implantation fixées par rapport à cet 
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alignement, ne sont pas urbanisés. Les intérieurs d’îlots et terrains de fond sont préservés et libres de 
toute construction (hormis les volumes annexes conformément aux prescriptions des différentes 
aires) afin de conserver le caractère vert et aéré de nombreux quartiers. 

 
§2 La construction sur des terrains n’ayant pas d’accès direct sur la voirie publique est interdite.  Une 

serv itude de passage ne peut être considérée comme un accès direct. 
 
§3 Aucun emplacement de stationnement ni garage n’est autorisé à l’arrière des bâtiments. 
 
§4 Afin d’év iter la minéralisation des parcelles, les chemins d’accès et terrasses sont limités. 

 
 

5.  AMÉNAGEMENT DES ABORDS 
 

5.1.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
§1 L’aménagement des abords, de la clôture éventuelle ainsi que des espaces frontaux non bâtis se 

réalise dans un esprit de simplicité et de cohérence avec le bâtiment projeté ainsi que les bâtiments 
existants dans la rue. 

 
§2 Les dispositifs d’entrée sont simples et en harmonie avec le caractère architectural local. 
 
§3 Ne sont pas autorisées : 

• les clôtures réalisées à l’aide de planches de bois avec ou sans cadre, les planches à profil 
irrégulier de type planches « canadiennes », les rouleaux de bambous ou de joncs, les nattes 
de bruyère ou assimilé ; 

• les clôtures réalisées en Pvc ou écrans souples tels que les écrans constitués de lattes 
plastifiées, les toiles, perforées ou non ; 

• les clôtures réalisées à l’aide d’une alternance de piliers et de plaques ou traverses de béton, 
peinte ou non. 

 
§4 L’accès compris entre le domaine public et la façade à rue du bâtiment est réalisé à l’aide des 

matériaux suivants : 
• revêtement de type hydrocarboné ; 
• revêtement coulé en béton non lissé ; 
• dallage en béton lavé ou autres dalles de béton ; 
• pavés en pierre naturelle ou en pierre artificielle dont les teintes se rapprochent de celles des 

pierres naturelles ; 
• surfaces de grenailles ou de grav iers ; 
• dolomie stabilisée ; 
• dalles alvéolées « béton-gazon ». 

Le choix du matériau s’effectue en fonction de la superficie concernée et de l’usage, en priv ilégiant 
les matériaux perméables.  
Cet accès s’inscrit dans un ensemble engazonné et agrémenté de végétation arbustive et/ou 
florale. 
 
 

5.2.  CLÔTURE EN ZONE URBANISABLE 
 

§1 Dans le cas où le bâtiment n’occupe pas toute la largeur du terrain entre mitoyens ou si le bâtiment 
présente un recul par rapport à l’alignement, une clôture peut être établie respectivement le long 
du terrain non bâti dans le prolongement du front de bâtisse existant ou à l’alignement. 

 
§2 Cette clôture est: 

• soit construite à l’aide de matériaux identiques à la façade du bâtiment ou en harmonie 
avec elle et ne dépassant pas 1,80 m de hauteur au total, hauteur calculée à partir du 
niveau naturel du sol.  Sa longueur n’excède pas 20 m ; 

• soit constituée d’une haie v ive d’essence feuillue régionale conforme à la circulaire 
ministérielle du 14 novembre 2008 et d’une hauteur minimale de 1,20 m. Elle peut être 
renforcée par un treillis métallique. La hauteur totale n’excède pas 1,80 m, hauteur calculée 
à partir du niveau naturel du sol. La haie est taillée de manière à ce que sa largeur ne gêne 
ou n’empêche la circulation des piétons. Les pieds des haies privatives sont plantés à 0,5 m 
au minimum en retrait de l’alignement ; 
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• soit constituée d’une grille ou d’une clôture réalisée à l’aide d’un treillis fixé sur des poteaux de 
bois, de fer ou de béton. Ces éléments sont simples et de ton foncé. 

 
§3 Ces règles peuvent être modifiées et adaptées à des circonstances particulières dans certaines aires 

différenciées. 
 
 
5.3.  CLÔTURE EN ZONE NON URBANISABLE 

 
§1 En zone non urbanisable, les clôtures permettent le passage de la faune naturelle, sauf en cas 

d’élevage. 
 
§2 Ces règles générales peuvent être modifiées et adaptées à des circonstances particulières dans 

certaines aires différenciées. 

 
 
6.  ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS (PISCINE, TENNIS,…) 

 
§1 Sans préjudice du respect de la réglementation en v igueur notamment en matière de permis ou de 

déclaration urbanistique, tout équipement de loisirs est implanté à minimum 5 m des limites 
parcellaires. Les équipements techniques éventuels (filtres, pompes,…) sont enterrés ou situés à 
l’intérieur du bâtiment principal correspondant. 

 
§2 Ces équipements de loisirs doivent s’intégrer harmonieusement à l’env ironnement bâti et non bâti, 

sans impact paysager notable.  
 
§3 Les trop-pleins et drainages sont raccordés au réseau d’égout principal s’il existe.  
 
§4 Les terres de déblais sont évacuées conformément à la réglementation en matière de déchets. 

 
 
7.  ABRIS DE JARDIN 

 
 Petit volume annexe destiné à recevoir le matériel usuel de l’entretien des jardins ou au mobilier et 

jeux sur l’espace de jardin. Chaque abri a une superficie maximale de 15 m² au sol. Les autres règles 
relatives à l’implantation, la hauteur, les pentes de toiture et les matériaux sont précisées dans les 
dispositions particulières des aires différenciées. Il en va de même pour la superficie des autres 
volumes annexes. 

 
 
8.  EOLIENNES, PYLONES, MATS 

 
 Sans préjudice du respect de la réglementation en v igueur notamment en matière de permis, 

l'installation d'éoliennes, pylônes ou mats peut être autorisée sous réserve que :  
• la distance par rapport à la limite de propriété soit au moins égale à la hauteur totale de 

l’installation ;  
• la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’env ironnement ou l’étude d’incidences 

démontre qu'il n'y a pas sensiblement atteinte au paysage. 

 
 
9.  ANTENNES 

 
§1 Sans préjudice du respect de la réglementation en v igueur notamment en matière de permis, le 

placement d’une antenne extérieure au bâtiment ne peut nuire à la qualité du paysage naturel et 
du bâti existant. 

 
§2 Les antennes réceptrices indiv iduelles ou collectives (exemple : antennes paraboliques) ne peuvent 

se situer : 
• à un endroit v isible depuis l’espace public ; 
• sur les façades avant (côté rue) des immeubles, ni sur les versants de toiture correspondants ; 
• à une distance inférieure à 3 m par rapport aux limites mitoyennes ; 
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• dans les éventuelles zones de recul par rapport à l’alignement. 
 
§3 Elles doivent avoir un ton mat qui se rapproche le plus possible du ton dominant de la construction à 

laquelle elles sont fixées ou qui se trouve en arrière plan. 

 
 

10.  DÉPÔTS ET BARAQUEMENTS 
 

§1 Sur le terrain de toute activ ité nécessitant l’entreposage ou le dépôt de ferrailles ou de véhicules 
usagés, il y a lieu d’aménager en dehors de tout lieu v isible depuis le domaine public, une aire 
spéciale réservée à cet effet. Cette aire est entourée d’un écran végétal. 

 
§2 L’autorisation d’installer des baraquements, des hangars, des caravanes, des chalets mobiles, des 

friteries mobiles ou tout autre dispositif similaire, à l’exception des installations prov isoires de chantier, 
est subordonnée à la présentation d’un plan précis d’aménagement des abords accompagné 
d’une description technique v isant à supprimer toute nuisance v isuelle, olfactive, sonore et 
paysagère de la zone concernée. 

 
 

11.  EAUX USÉES ET CITERNES ENTERRÉES 
 
§1 Le Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires (RGA), contenu dans les 

articles R.275 et suivants du Code de l’eau, fixe, dans les zones destinées à l’urbanisation ou en 
dehors de ces zones lorsqu'il existe des habitations, le régime d’assainissement des eaux urbaines 
résiduaires et les obligations qui en découlent (assainissement collectif, autonome ou transitoire). 

 
§2 Le réseau d’évacuation des eaux usées est réalisé conformément aux dispositions légales en matière 

d’épuration en Région wallonne. Ce réseau est entretenu de manière à répondre aux normes fixées 
par la réglementation et peut faire l’objet d’une vérification par le serv ice technique communal ou 
régional compétent. 

 
§3 Il est obligatoire d’installer une citerne à eau de pluie d’une capacité minimale de 5.000 litres pour 

toute nouvelle habitation ou immeuble créé, dans le but de récupérer l’eau de pluie et de l’utiliser 
afin d’économiser l’eau épurée de distribution. 

 
§4 Dans les lotissements, les citernes et les dispositifs éventuels de traitement des eaux usées implantés  

dans le sol peuvent être situés en dehors de la zone capable réservée à la construction. 
 
§5 Dans tous les cas, les citernes et dispositifs sont implantés à minimum 1 m des limites mitoyennes et de 

l’alignement. 

 
 

12.  CABINES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 

§1 Le lieu d’implantation des cabines d’utilité publique (cabines téléphoniques, électriques, boîtes 
postales, etc.) doit faire l’objet d’un choix judicieux. Ces équipements ne peuvent, en aucun cas, 
diminuer la largeur des trottoirs.  Le choix de l’implantation doit permettre, en tous lieux, le passage 
d’une voiture d’enfant ou d’une personne à mobilité réduite et, en outre, ne doit pas gêner la vue 
des automobilistes. Elles sont aussi implantées de façon à ne pas causer de préjudice au voisinage. 
Pour rappel, l’article 415/16 du CWATUP est d’application pour le passage des personnes à mobilité 
réduite. 

 
§2 Les abords de la cabine sont aménagés en harmonie avec l’env ironnement immédiat. 
 
§3 Dans la mesure du possible, les cabines téléphoniques, les boîtes postales, les boîtes électriques et de 

télédistribution sont regroupées au sein d’un même édicule conçu dans une architecture 
s’intégrant au concept local.  
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13.  POMPES À CARBURANT 
 

§1 L’installation et l’exploitation de pompes à carburant sont soumises à la législation en v igueur et 
doivent s’inscrire dans les dispositions légales prévues par la Région wallonne. 

 
§2 Le long des voiries autres que les routes régionales, l’emplacement des pompes et des supports tient 

compte d’un recul de 5 m au minimum par rapport à l’alignement, afin de permettre le 
stationnement des véhicules. 

 
§3 Tout réservoir à carburant doit être soit enterré, soit enfermé à l’intérieur d’une construction. Les 

auvents sont discrets. 

 
 
14.  FUMIER ET LISIER 

 
§1 Le stockage du fumier et du lisier doit être réalisé en conformité avec la législation en v igueur et faire 

l’objet d’un permis spécifique tant pour la localisation que pour les matériaux de construction utilisés. 
 
§2 Dans toute la zone de prévention de captage de la galerie drainante de Gaillemarde (Captage de 

La Ramée), les aires de stockage sont parfaitement étanches. Elles font l’objet d’un contrôle réalisé 
par une personne mandatée à cet effet. 

 
 

15.  SILOS 
 

§1 Les silos verticaux doivent être établis en fonction des différents éléments construits dans un rayon 
de 150 m.  

 
§2 Sont interdits : 

• les silos proches d’un bâtiment classé ou d’une église ; 
• les silos situés sur une ligne de crête ; 
• les silos couloirs situés à moins de 250 m du captage et de la galerie drainante de Gaillemarde 

(Captage de La Ramée) ; 
• toute matière liquide provenant du silo et s’écoulant sur la voie publique, ou dans les 

systèmes de collecte d’eau pluv iale de la voirie publique. 
 

§3 La peinture des silos est de ton uni et foncé (gris foncé, brun foncé, vert foncé). Ils sont entourés 
dans un rayon de 20 m maximum par un bosquet de feuillus à haute futaie (hêtre, peuplier, 
marronnier, charme, chêne, ...). Les silos couloirs doivent être établis à plus de 15 m de l’axe de la 
voie publique, afin de ne pas gêner la circulation, et à plus de 5 m des propriétés voisines. Leur 
hauteur ne peut dépasser 2 m. 

 
 

16.  CALCUL DE LA SUPERFICIE BÂTIE 
 

 A défaut d’un mode de calcul défini pour déterminer la superficie bâtie ou les différents reculs par 
rapport aux limites parcellaires d’une construction, ils sont mesurés en tenant compte des éventuels 
éléments saillants (balcons, bow-window, débordements de toiture, encorbellements,…) hormis les 
gouttières et corniches d’un débord respectif de maximum 15 cm et 30 cm par rapport au nu de la 
façade. 

 
 

17.  SÉCURITÉ, INCENDIE 
 
Lors de l’instruction de toute demande de permis d’urbanisme v isant à la construction, 
transformation, rénovation ou création de plus d’un logement, ou en cas d’affectation mixte (un 
logement minimum + autre affectation), l’av is du Serv ice Régional d’Incendie est sollicité. 
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18.  BALCONS, TERRASSES SUR LA TOITURE DES VOLUMES SECONDAIRES, ORIELS, BOW 
WINDOW 
 

§1 Les balcons, terrasses sur la toiture des volumes secondaires, oriels, bow-window ne peuvent 
engendrer aucune nuisance vers les propriétés voisines. 

 
§2 Les terrasses aménagées sur la toiture des volumes secondaires et balcons se situent en façade 

arrière. 
 
§3 Les terrasses encastrées dans la toiture ou les balcons situés au niveau de la toiture sont interdits. 

 
 

19.  ÉLEMENTS VITRÉS EN TOITURE (FENÊTRES DE TOIT, TABATIÈRES, COUPOLES, 
LANTERNEAUX, VERRIÈRES,…) 
 

§1 Les éléments v itrés en toiture sont situés de préférence en façade arrière des bâtiments. 
 
§2 Ils sont admissibles s’ils s’intègrent de façon sobre, discrète et harmonieuse à la volumétrie de la 

toiture et à l’ensemble de la construction. Leur matériau, de ton foncé, s’accorde en tonalité et en 
texture avec le matériau de couverture de la toiture. 

 
§3 La somme de la largeur totale de l’ensemble des dispositifs (éléments v itrés, châssis, éventuels 

encadrements,…), en ce compris la largeur des éventuelles lucarnes, n’excède pas un quart du 
développement de la façade correspondante. 

 
§4 La somme de la surface de l’ensemble des dispositifs n’excède pas 1/10e de la surface du versant 

de toiture concerné. 
 
§5 Ils sont implantés parallèlement aux bords de la toiture. 
 
§6 Un seul niveau d’éléments v itrés de toiture est autorisé. 
 
§7 Ils présentent une épaisseur de maximum 15 cm par rapport au plan du versant.  

 
 

20.  PANNEAUX SOLAIRES 
 

§1 Tout bâtiment soumis aux exigences de performance énergétique des bâtiments conformément au 
titre IV du CWATUP intègre, aux fins de production d'eau chaude sanitaire, un ou plusieurs 
panneaux capteurs solaires thermiques ou tout autre système qui permet une économie d'énergie 
au moins équivalente à l'économie générée par la pose de ces panneaux. 

 
§2 Les panneaux solaires en toiture s’intègrent de façon sobre, discrète et harmonieuse à l’ensemble 

de la construction (notamment à la volumétrie de la toiture) et à l’env ironnement bâti et non bâti : 
• par l’emploi de matériaux d’une tonalité foncée, s’accordant en tonalité et en texture avec 

le matériau de couverture de la toiture ; 
• par l’absence de dépassement par rapport aux bords de la toiture ; 
• par une épaisseur de maximum 15 cm par rapport au plan du versant ; 
• par une implantation parallèle aux rives ou au faîte de la toiture. 

 
§3 Les panneaux solaires placés sur la toiture d’un immeuble mitoyen s’implantent à minimum 60 cm de 

la limite mitoyenne. 
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21.  ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES (EVACUATIONS, CHAUDIÈRES À VENTOUSES, HOTTES, 
APPAREILS DE CONDITIONNEMENT ET D’EXTRACTION D’AIR, ETC.) 

 
§1 En principe, les équipements techniques (appareils de conditionnement et d’extraction d’air, 

machineries,…) sont placés à l’intérieur des bâtiments. 
 
§2 En cas d’impossibilité, ils sont placés de manière à : 

• ne pas être v isibles depuis le domaine public, 
• être dissimulés à la vue du voisinage, 
• être situés à minimum 3 m des limites mitoyennes, 
• n’engendrer aucune nuisance pour les propriétés voisines. 

 
§3 En aucun cas, ils ne sont situés sur les façades avant (côté rue) des immeubles, ni sur les versants de 

toiture correspondants. 
 
§4 Est soumis à l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme : 

• tout placement de compresseurs extérieurs d’appareil de conditionnement d’air ainsi que de 
systèmes extérieurs d’extraction d’air et unités de refroidissement des systèmes d’air 
conditionnés ; 

• tout élément rapporté susceptible de dénaturer une façade. 

 
 

22.  NORMES ZONES DE STATIONNEMENT, GARAGES 
 

22.1.  LOCALISATION DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 
 

§1 Seule la moitié de la zone de recul par rapport à l’alignement peut être aménagée en 
emplacements de stationnement. Ces derniers sont de préférence dissimulés depuis l’espace public 
par des plantations. 

 
§2 Aucun garage, ni emplacement, ni aire de rebroussement n’est admis en intérieur d’îlot. 
 
§3 En cas de projet important (logements multiples, bureaux,…), les parking sont de préférence 

aménagés en sous-sol des bâtiments. 
 
§4 Les successions de portes de garage en façade côté rue sont interdites : maximum 2 portes d’accès 

contiguës en tenant compte de celles situées sur les parcelles voisines. 
 
 
22.2.  EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 
 
§1 Les emplacements de stationnement sont clairement délimités. Les emplacements situés le long de la 

voirie s’en distinguent par la couleur ou par l’aspect dans le but de bien délimiter l’emprise de la 
chaussée. 

 
§2 Pour les caractéristiques géométriques de l’offre de stationnement, il y a lieu de se référer aux 

tableaux repris ci-après. 
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22.3.  NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 
 

§1 Dans le cas d’une construction nouvelle, d’une reconstruction, d’une transformation ou d’une 
extension d’un bâtiment ayant pour effet une augmentation du nombre de logements, ainsi que 
dans tous les cas de création d’au moins un logement, de changement d'affectation ou de 
destination d'un immeuble existant, un ou plusieurs emplacements de stationnement sont 
aménagés sur le domaine privé, soit à l'air libre, soit dans un ou dans plusieurs garages. 

 
§2 Le nombre minimum d’emplacements de stationnement est fixé comme suit : 
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Logements particuliers ou 
logements groupés.   

1,5 emplacements par logement. 

Bureaux, administration, services 
jusqu’à 1000 m² de surface de 
bureaux. 

1 emplacement par 50 m2 de surface de plancher réservée aux 
bureaux 

Commerces jusqu’à 1000 m² de 
surface de vente. 
 

1 emplacement par 10 m2 de surface de plancher réservée à la 
vente plus 1 emplacement par personne employée travaillant 
simultanément sur le site. 

Industrie et artisanat jusqu’à  
1000 m² de surface d’atelier. 

1 emplacement par 100 m² de surface de plancher  
ou 1 emplacement par personne employée travaillant 
simultanément sur le site. 

Écoles. 1 emplacement par classe. 
Bâtiment destiné à recevoir du 
public (salle de spectacle, salle 
de réunion, etc.). 

1 emplacement par 3 places assises. 

Maison de repos, bâtiments 
hospitaliers. 

1 emplacement par lit. 

 
§3 Le nombre d’emplacements fixé ci-dessus ne tient pas compte du stationnement des véhicules 

utilitaires (fournisseurs, v isiteurs,…). Des emplacements de stationnement pour ces véhicules 
(fournisseurs, v isiteurs,…) doivent être prévus en nombre suffisant sur le domaine privé pour toute 
exploitation d’établissement commercial, artisanal ou industriel. De même, les aires de manœuvre 
de ces véhicules doivent être réservées sur le domaine privé de l’entreprise. 

 
§4 Pour toute construction, reconstruction, transformation ou extension d’un bâtiment d’une surface 

supérieure à celle fixée dans le tableau ci-dessus, une étude de circulation ainsi qu’une étude 
spéciale relative aux emplacements de stationnement est jointe au dossier de demande de permis. 
Cette étude définit, de manière précise, les accès aux aires de stationnement ainsi que le nombre 
d’emplacements. Le mode de calcul déterminant ceux-ci doit être justifié. La distribution de ces 
emplacements est définie et l’incidence de ces emplacements sur l’organisation du domaine 
public, notamment pour les accès et pour la circulation, est étudiée. 

 
§5 S'il n'est pas possible ou s'il n'est pas souhaitable de réserver le nombre exigé d'emplacements de 

stationnement sur le fonds même, un permis de lotir ou un permis d’urbanisme peut néanmoins être 
déliv ré si le demandeur fait la démonstration que, sur un autre fonds, sis dans un rayon maximum 
de 300 m de l’objet de la demande, il a aménagé ou il a fait aménager les emplacements de 
stationnement ou les garages nécessaires, ou encore qu'il peut disposer d'emplacements existants 
non déjà affectés par ailleurs. 

 
§6 Les emplacements de stationnement prévus par le présent article figurent dans les dossiers de 

demande de permis. 
 
 

22.4.  ACCÈS AUX EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT 
 
§1 Les accès réservés aux véhicules ne peuvent présenter de rampes dépassant 4 % dans les 5 

premiers mètres à partir de l'alignement et 10 % au-delà. 
 
§2 Pour les accès réservés aux véhicules lourds, les rampes ne peuvent dépasser 4 % dans les 15 

premiers mètres à partir de l'alignement et 10 % au-delà. 
 
§3 Les bordures des trottoirs sont descendues au niveau de la chaussée au droit des entrées 

carrossables. 
 
§4 Si le front de bâtisse d'une construction est implanté sur l'alignement, les portes de garage 

basculantes ne peuvent présenter de projection vers l'extérieur sur le domaine public. 
 
 

22.5.  REVÊTEMENTS DES AIRES DE STATIONNEMENT ET D’ACCÈS AUX GARAGES 
 
§1 Les aires de stationnement et les entrées de garage sont exécutées à l’aide des matériaux 

suivants :  
• revêtement de type hydrocarboné ; 



     Partie 1 - Prescriptions relatives à l’ensemble du territoire communal  
 

 

Règlement Communal d’Urbanisme   Commune de La Hulpe 
 - 33 -   

• revêtement coulé en béton non lissé ; 
• dallage en béton lavé ou autres dalles de béton ; 
• pavés en pierre naturelle ou en pierre artificielle dont les teintes se rapprochent de celles des 

pierres naturelles ; 
• surfaces de grenailles ou de grav iers ; 
• dolomie stabilisée ; 
• dalles alvéolées « béton-gazon ». 

 
§2 Le choix des matériaux de revêtements et de leur tonalité est réalisé en tenant compte des 

matériaux utilisés pour la réalisation du bâtiment desserv i, en harmonie avec celui-ci ainsi qu’avec 
les éventuels bâtiments voisins et avec les accès à ces bâtiments voisins, en vue d’assurer 
cohérence et harmonie aux ensembles bâtis. 

 
 
22.6.  PLANTATIONS SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT 

 
§1 La plantation de minimum un arbre à haute tige, d'essence indigène, pour 4 emplacements de 

stationnement est imposée. 
 
§2 L'abattage d'arbres existants réalisé en vue de libérer un ou plusieurs emplacements à usage de 

stationnement pour véhicules est soumis à l’obtention d’un permis préalable. 

 
 
23.  ENSEIGNES, DISPOSITIFS DE PUBLICITÉ, AFFICHAGE, PANNEAUX DE CHANTIER 
 
23.1. GÉNÉRALITÉS 
 
§1  Le placement d’enseignes et de dispositifs de publicité est soumis à l’autorisation préalable de la 

Commune, à l’exception cependant des dispositifs de publicité v isés à l’article 262/9k du Code 
précité.  

 
§2 Les dispositions prévues au CWATUP sont entièrement d'application sur l'ensemble du territoire 

communal.  Elles sont précisées et affinées par les dispositions communales suivantes. 
 
§3 En cas de construction, de reconstruction, de transformation ou de rénovation d’un bâtiment 

nécessitant un permis d’urbanisme, les enseignes et procédés de publicité destinés à être placés sur 
la (ou les) façade(s) du bâtiment sont obligatoirement intégrés au projet et s’inscrivent avec 
harmonie dans la façade projetée en formant avec elle un ensemble équilibré. L’ensemble des 
éléments relatifs aux enseignes et aux procédés de publicité (dimensions, matériaux, éclairage, 
design) est obligatoirement joint au dossier de demande de permis d’urbanisme. 

 
§4 Les panneaux indicateurs sont autorisés uniquement pour renseigner les implantations (sièges 

sociaux, bureaux, ateliers,...) des firmes locales. Ils ne sont placés qu’après autorisation écrite du 
Collège. 

 
§5 Les règles générales peuvent être modifiées et adaptées à des circonstances particulières précisées 

dans certaines aires différenciées. 
 
§6 Enseignes à caractère patrimonial.   Les enseignes anciennes ou artistiques appliquées sur la façade 

d’un bâtiment font partie intégrante de ce bâtiment. Elles ne peuvent être enlevées ou déplacées 
sans autorisation écrite du Collège. La CCATM tient à jour une liste des enseignes et poteaux 
indicateurs à sauvegarder. 

 
§7 Dispositifs d’éclairage.  Les enseignes, dispositifs de publicité lumineux, les éclairages et les panneaux 

clignotants ou éblouissants, les couleurs réfléchissantes ou fluorescentes ainsi que les tubes 
fluorescents sont interdits. 

 
§8 Seules peuvent être admis les enseignes et dispositifs de publicité éclairés par des sources lumineuses 

extérieures. L’éventuel éclairage doit être adapté, sobre, discret et provenir d’un nombre réduit de 
sources. Il ne peut engendrer de nuisances pour les propriétés et logements env ironnants ou les 
zones naturelles limitrophes. L’installation doit être entretenue pour assurer la sécurité ainsi que le bon 
aspect des lieux. 
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23.2.   ENSEIGNES SUR SUPPORT BÂTI  
 
§1 Les enseignes sur support bâti doivent exclusivement se référer aux activ ités professionnelles de 

l'immeuble sur lequel elles sont apposées. 
 

§2 Lors de la pose sur les façades, les enseignes ne masquent aucune baie existante et sont disposées 
sous le niveau du seuil des baies du premier étage. 
 

§3 Les bords latéraux des enseignes parallèles à la façade se trouvent à une distance de 60 cm au 
moins des limites latérales de la façade. 

 
§4 Les enseignes parallèles à la façade ont une longueur représentant 60 % maximum du 

développement de la façade.  
 

§5 Les enseignes sont constituées de préférence de lettres découpées. Les panneaux de fond sont 
év ités ou réduits au strict minimum.  Leur épaisseur ne dépasse pas 20 cm. 
 

§6 Une seule enseigne perpendiculaire par façade est admise. 
 

§7 La saillie maximum sur le domaine public d’une enseigne perpendiculaire à la façade est de 70cm ; 
l’écartement entre l’enseigne et le nu du plan d’attache ne peut excéder 30 cm. Cette saillie 
maximum admise est, en outre, telle que l'extrémité de l'enseigne se situe à minimum 60 cm d’un 
plan vertical passant à la limite constituée soit par le bord intérieur (c'est-à-dire côté bâtiments) de la 
bordure ou en l’absence de bordure, le bord intérieur (c'est-à-dire côté bâtiments) du filet d'eau. 
 

§8 Lors de la pose à front de rue, la hauteur libre entre le dessous de l'enseigne et la crête du trottoir ou 
de l'accotement est d'au moins 3 m. 

 
 
23.3.   ENSEIGNES SUR SUPPORT NON BÂTI  
 
§1 Les enseignes non attachées aux bâtiments mais implantées aux abords des établissements 

commerciaux ou de serv ices répondent aux conditions suivantes. 
  
§2 Les enseignes sont implantées dans les limites de la parcelle sur laquelle est construit l’établissement 

concerné. Elles ne peuvent être implantées à l'extérieur du terrain sur lequel se situe l'établissement 
concerné que si elles sont regroupées sur des structures mises à disposition par l'administration 
communale et spécialement prévues à cet effet. 

 
§3 Les enseignes sont réalisées à l’aide de panneaux ou caissons dont l’épaisseur ne dépasse pas  

30 cm. Leur surface n’est pas supérieure à 3 m2. 
 
§4 Cette surface maximum est réduite à 1 m2 dans les aires suivantes : « II. En Bordure de l’aire 

centrale », « III. De la Corniche, du Chemin Long, du Bois d’Hennessy et du Grand Etang », IV. « Du 
hameau de Gaillemarde ». 

 
§5 L’enseigne ne peut en aucun cas surmonter ou dissimuler un bâtiment. Elle doit être placée à au 

moins 1 m d’un immeuble existant. 
 
§6 L’enseigne doit être implantée à au moins 3 m des limites latérales de la parcelle de l’établissement 

concerné. 
 
§7 L’enseigne incorporée, ancrée ou appuyée au sol est posée à au moins 3 m de l’alignement à 

l'exception des cas prévus au CWATUP. 
 
§8 L’enseigne ne peut nuire à la v isibilité des panneaux indicateurs, des numéros de maison ou de 

l'éclairage public. Elle ne peut réduire la v isibilité aux carrefours. 
 
§9 Le surplomb sur le domaine public n’est pas admis. 
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§10 Le niveau supérieur de l’enseigne ne peut pas dépasser la hauteur de l’établissement concerné 
avec un maximum de 4 m. 

 
§11 Sur le terrain occupé par une entreprise (commerce, industrie, bureaux,..) peuvent être établis au 

maximum deux drapeaux de firme. 
 

 
23.4. LES DISPOSITIFS DE PUBLICITÉ  
 
§1 Les dispositifs de publicité peuvent être établis moyennant l’obtention préalable et expresse d’un 

permis : sur les pignons des bâtiments, pour autant que ces dispositifs ne masquent pas les baies 
existantes, que les bords de ces dispositifs se situent sous le niveau de la gouttière et que la superficie 
totale des dispositifs n'excède pas 10% de la superficie du pignon concerné. 

 
§2 Les dispositifs de publicité sont interdits : 

• sur les voies de communication touristiques désignées par l'Exécutif du Gouvernement wallon; 
• sur les biens immobiliers qui, selon le cas, sont classés ou auxquels les effets de classement 

s'appliquent prov isoirement ou sont inscrits sur la liste de sauvegarde ; 
• sur les toitures et les murs gouttereaux de tout immeuble ; 
• sur tout bien immobilier déclaré insalubre. 

 
 
23.5. AFFICHAGE 
 
§1 L'affichage sur des bâtiments ou ouv rages privés ou terrains privés n’est admis qu'avec 

l'autorisation écrite du propriétaire de l’ouv rage et du Collège. 
 
§2 L'affichage est interdit sur les enseignes, les dispositifs de publicité et les panneaux indicateurs. 
 
§3 La Commune peut exiger que le collage d’affiches soit réservé à des endroits spécialement destinés 

à cet effet. 
 
 
23.6. PANNEAUX DE CHANTIERS 
  

Les panneaux de chantiers détaillant l’objet du chantier ainsi que, le cas échéant, les divers 
intervenants (maître d’ouv rage, architecte et entrepreneurs), présentent un caractère sobre et 
discret et des dimensions réduites. Un seul panneau par chantier est admis.  

 
 
24.  BANNES, TENTES SOLAIRES ET MARQUISES 

 
§1 Les tentes solaires et bannes sont limitées au rez-de-chaussée et sont obligatoirement repliables. 
 
§2 Les bannes, tentes solaires et marquises présentent une unité de teinte (ton uni, neutre et non 

criard) et de matériau, s’harmonisant avec le contexte bâti et plus particulièrement avec 
l’immeuble concerné (parement et menuiseries). 

 
§3 L’utilisation de matière plastique de type « coquille » est interdite. 
 
§4 Elles sont situées à minimum 60 cm des limites mitoyennes et ont une largeur représentant 60 % 

maximum du développement de la façade. 
 
§5 L’ensemble du dispositif (banne, tente solaire, marquise, barre de soutien, support, lambrequin,…) 

est situé à une hauteur minimale libre de 2,50 m par rapport au niveau du trottoir.  
 
§6 La saillie maximum sur le domaine public est de 1,20 m.  
 
§7 La saillie admise sur le trottoir est telle que l'extrémité du dispositif déployé se situe à minimum 60 cm 

d’un plan vertical passant à la limite constituée soit par le bord intérieur (c'est-à-dire côté bâtiment) 
de la bordure du trottoir ou en l’absence de bordure, le bord intérieur (c'est-à-dire côté bâtiment) 
du filet d'eau. 
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§8 Les lettrages y sont admis en proportion et hauteur limitées. 

 
25.  GRILLES, VOLETS,… 

 
§1 Les grilles sont principalement ajourées (90 % de v ides, 10 % de pleins). 
 
§2 Sont admis les grilles ou volets : 

• dont le caisson ne présente pas de saillie par rapport au nu de la façade et ne recouvre pas 
les linteaux ou baies ou trumeaux ; 

• qui présente un ton uni, neutre et non criard, en harmonie avec la façade.  
 
§3 Les grilles des v itrines des commerces sont situées à l’intérieur des magasins.  

 
 

26.  RUES À VOCATION COMMERCIALE 
 

 Les rues à vocation commerciale sont les suivantes : 
• Rue des Combattants, 
• Rue de Genval (côté rue des Combattants), 
• Square de la Mazerine, 
• Place Alphonse Fav resse, 

• Rue François Dubois, 
• Square et carrefour des 3 Colonnes, 
• Rue Gaston Bary (côté place Alphonse 

Fav resse). 

 
 
27.  DÉPÔT D’ÉCHANTILLONS 

 
Le demandeur d’un permis d’urbanisme doit fournir, à la demande de la Commune, tout  
échantillon et/ou description technique précise des matériaux v isibles du bâtiment projeté, 
notamment, les matériaux de parement (nature, appareillage, teinte,…) et de couverture, ainsi que 
ceux pour la réalisation de verrière, de capteurs solaires, etc. 
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PARTIE 2 

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS 
DES AIRES DIFFÉRENCIÉES URBANISÉES 

 
 
 

I.  L’AIRE CENTRALE 
 
Le quartier central et son prolongement vers la gare 
 
L’aire centrale englobe les zones d’habitat du quartier central qui correspondent au centre ancien et qui 
se développent autour de l’église, de la maison communale et de la rue des Combattants. Ce quartier, 
qui présente une certaine homogénéité, constitue le pôle central de la commune et se prolonge par les 
rues François Dubois et Gaston Bary, dont la structure bâtie est similaire, jusqu’à la gare, qui forme un pôle 
complémentaire au centre ancien.  Les zones de serv ices et d’équipements communautaires du plan de 
secteur, la zone industrielle désaffectée et la zone d’activ ité économique mixte occupée actuellement 
par des surfaces commerciales de grandes dimensions, sont également reprises dans l’aire centrale. 
Cette aire comprend donc le noyau historique et des bâtiments à valeur patrimoniale, que le présent 
règlement souhaite préserver. Elle comprend également la majorité des rues à vocation commerciale. 
 
La résidence et le commerce constituent dès lors la destination principale de cette aire. Toutefois, des 
équipements communautaires (écoles), de serv ice public (gare, administration), et des bureaux sont 
également présents.  
 
Le quartier central se caractérise par des alignements de constructions jointives, le plus souvent à deux 
niveaux (avec des combles parfois aménagés), formant des ensembles bâtis continus. Bien que de style 
éclectique, l'architecture est traditionnelle. Elle se développe en constructions où prévaut un rythme 
vertical caractéristique. Les tonalités prépondérantes sont issues des couleurs de la brique et d'une variété 
de blancs cassés.  
 
Une analyse approfondie du bâti laisse apparaître une diversité beaucoup plus grande que ne pourrait le 
laisser dev iner une traversée rapide et une lecture superficielle. En effet, dans la plupart des rues du 
quartier, les séries de maisons mitoyennes sont parfois interrompues par des ruptures d’alignement, par des 
espaces non bâtis ou par des constructions isolées que cernent les espaces verts des jardins privés.  
 
Enfin, les retraits du bâti sont nombreux. Les décliv ités naturelles du terrain ont parfois obligé les 
constructeurs à trouver des solutions originales pour y inscrire des constructions : retrait avec rampe 
d'accès, escaliers, etc. 
 
Tout ceci définit dans ce quartier un espace bâti très présent, parfois étroitement imbriqué dans la nature, 
et qui offre, finalement, une grande diversité tout en conservant une réelle harmonie en raison d'une 
heureuse alternance de constructions et d'espaces verts et aussi de l'absence de bâtiments hors gabarits.  
 
 
Parti urbanistique de l’aire centrale 
 
• Maintenir et renforcer la mixité des fonctions.  
• Assurer la compatibilité entre elles. 
• Établir une forte densité de logements de qualité. 
• Diversifier l’offre de logements. 
• Veiller à garder des logements aux étages des bâtiments commerciaux. 
• Préserver et renforcer la vocation d’espaces verts urbains des intérieurs d’îlot. 
• Respecter la morphologie du v illage traditionnel et s’en inspirer pour les nouvelles implantations. 
• Protéger le caractère typologique de l’ensemble des bâtiments existants à travers les gabarits, la 

volumétrie, l’implantation ainsi que par l’architecture des bâtiments. 
• Maintenir, là où ils existent, les revêtements de sol en pavés des rues, ruelles, chemins et places 

publiques. 
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Généralités 
 
Le présent règlement a pour vocation à la fois de préserver les caractéristiques spécifiques du quartier et 
d’encourager le développement de projets qui s’inscrivent résolument dans le renforcement de l’allure 
générale existante et de l’esprit du lieu. 
 
L’optique de la réglementation applicable dans l’aire centrale est sous-tendue par la volonté de la 
protection du caractère généré par l’ensemble des bâtiments existants à travers les gabarits, la 
volumétrie, l’implantation ainsi que par l’architecture des bâtiments.  
 
A cette fin, le principe de la conservation des caractéristiques des bâtiments existants est appliqué sur la 
totalité de la superficie de cette aire dans le cadre de l’édification de nouvelles constructions ou de la 
transformation de bâtiments existants. 
 
Considérant la vocation commerciale de l’aire centrale ainsi que l’importance de son rôle économique et 
social et la nécessité de favoriser son développement harmonieux, il ne s’agit cependant pas d’une 
conservation absolue mais bien d’une conservation relative qui n’exclut pas l’expression contemporaine 
dans le cadre de l’intervention sur son espace bâti, mais d’une protection des éléments du patrimoine, des 
ensembles architecturaux et d’éléments architectoniques caractéristiques. 
 
Toute intervention doit tenir compte du cadre existant, être réalisée avec le souci du respect des gabarits, 
des proportions, des formes, de la disposition des volumes ainsi que des matériaux traditionnels locaux et 
s’inscrire résolument dans une démarche active v isant à la recherche constante de l’augmentation du 
niveau des qualités urbanistiques et architecturales locales. 
 
En conséquence, tout projet v isant à la construction, la reconstruction ou à la transformation d’un 
bâtiment situé dans l’aire centrale doit répondre aux règles urbanistiques définies ci-après.  
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1.    IMPLANTATION 
 

1.1.  RÈGLES GÉNÉRALES 
 
§1 Toute construction nouvelle, toute transformation ou extension d’un bâtiment existant, ainsi que 

l’aménagement des abords, s’intègre avec harmonie à son env ironnement immédiat bâti ou non 
bâti (lignes de force du paysage, front de bâtisse, trame parcellaire, forme du terrain, relief du sol, 
voirie, végétation, etc.).   

 
§2 Les nouveaux volumes tiennent compte de l’existence des bâtiments voisins, de leur mode 

d’implantation, de leur gabarit et de la trame parcellaire ; ils s’articulent au bâti existant par la 
construction d’un volume mitoyen.  

 
§3 La mitoyenneté est obligatoire 
 
§4 En cas de création du recul par rapport à la mitoyenneté, prévu par l’article 1.6. § 3 ci-dessous,  

l’articulation s’établit par la construction d’un mur de liaison ou par la plantation d’un élément 
végétal susceptible d’assurer la continuité harmonieuse de l’espace bâti. 

 
§5 Dans l’aire centrale, le principe de la démolition de certains bâtiments ou partie de bâtiments 

existants n’est pas admis s’il s’agit de constructions présentant un caractère patrimonial pour leur 
architecture, pour l’intérêt particulier d’au moins une façade ou pour des détails architectoniques 
représentatifs figurant sur au moins une façade. 

 
§6 La Commune arrête une liste des bâtiments existants présentant un caractère patrimonial (voir 

Annexe 3). En cas de transformation ou d’aménagement d’un ou de plusieurs de ces bâtiments ou 
parties de bâtiments, les bâtiments ou parties de bâtiments transformés ou aménagés doivent 
respecter les implantations, les gabarits ainsi que l’architecture et les détails architectoniques 
représentatifs des bâtiments existants avant transformation ou aménagement.  

 
 
1.2. TRAME PARCELLAIRE 

 
§1 L’implantation des volumes et l’aménagement de leurs abords respectent la trame parcellaire 

existante. 
 

§2 En cas de construction, de reconstruction ou de transformation de bâtiments implantés sur une ou 
plusieurs parcelles contiguës, la trame parcellaire doit être maintenue et se traduire sur chaque 
bâtiment. Chaque bâtiment ainsi défini doit constituer une unité architecturale distincte afin 
d’év iter de créer une façade dont la longueur serait plusieurs fois supérieure à celle des bâtiments 
traditionnels. 
 

§3 La largeur de la trame parcellaire ou des travées ou de tout nouveau lot créé (permis de lotir, 
div isions notariales, permis groupé,…) est comprise entre 6 m au minimum et 9 m au maximum. 

 
 
1.3. MODIFICATION DU RELIEF DU SOL 

 
§1 L’implantation des volumes et l’aménagement de leurs abords respectent le relief naturel du sol.  
 
§2 Le rez-de-chaussée est situé, autant que possible, au niveau du trottoir.  

 
§3 Le niveau naturel du terrain ne peut pas être modifié à moins d’1 m des limites de la parcelle. Afin 

de permettre d’en juger, les documents de demande de permis indiquent avec précision le niveau 
du terrain naturel, le niveau du terrain modifié et le niveau de la construction projetée. 

 
 
1.4. GARAGE 

 
§1 Le garage à rue se situe de plain-pied avec le domaine de la voirie. Si la configuration du terrain ne 

le permet pas, la rampe d’accès ne peut avoir une pente supérieure à 4 % sur les cinq premiers 
mètres à partir du domaine public.  
 

§2 En cas de décliv ité du terrain, le garage se situe au niveau naturel du sol. 
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§3 Les successions de portes de garage en façade côté rue sont interdites. Deux portes d’accès 

contiguës au maximum peuvent être admises en tenant compte de celles situées sur les parcelles 
voisines. 

 
§4 La création d’un garage au rez-de-chaussée n’est pas admise dans les rues à vocation 

commerciale (voir liste dans les prescriptions générales).  
 
 
1.5. FRONT DE BÂTISSE 

 
§1 Les nouveaux volumes tiennent compte de l’existence des bâtiments contigus, de leur mode 

d’implantation et de leur gabarit et s’y articulent, soit par une construction mitoyenne, par un mur 
de liaison ou par tout élément susceptible d’assurer une bonne cohérence architecturale.  

 
§2 S’il existe un front de bâtisse, le volume principal construit ou reconstruit est implanté dans son 

prolongement.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

§3 S’il existe de part et d’autre de la parcelle des fronts de bâtisse différents, le volume principal 
construit ou reconstruit est implanté dans le prolongement de l’un d’eux ; il peut aussi être implanté 
entre les deux fronts de bâtisse de manière à rattraper la différence. Le choix est dicté par les 
circonstances locales. Le choix doit se porter sur le front dominant s’il existe. 
 
 
 

 
 
 
 

 
§4 S’il n’existe pas de front de bâtisse, le volume principal est implanté sur l’alignement, parallèlement à 

celui-ci. 
  

 
1.6. MITOYENNETÉ 

 
§1 Si un volume principal contigu et mitoyen existe à front de voirie, le volume principal projeté est 

obligatoirement implanté à front de voirie contre ce volume mitoyen existant. 
 

§2 Si de part et d’autre de la parcelle, des volumes principaux, contigus et mitoyens, existent à front de 
voirie, le ou les volumes projetés, dont le volume principal, sont obligatoirement implantés à front de 
voirie contre ces volumes mitoyens existants. 
 

§3 Lorsque le terrain existant présente une grande largeur et que le programme de construction ne 
permet pas de réaliser la double mitoyenneté, le volume principal projeté doit être implanté sur une 
seule limite latérale et prioritairement  sur une limite occupée par un bâtiment mitoyen. Dans ce cas, 
l’unique dégagement latéral doit présenter une largeur telle qu’elle permette la construction 
ultérieure d’un autre bâtiment, avec un minimum de 6 mètres, et ainsi former un ensemble continu. 

 
§4 Les façades non mitoyennes du volume secondaire ont un recul minimal de 3 m par rapport aux 

limites latérales de la parcelle. 
 
§5 Les façades non mitoyennes du volume annexe ont un recul minimal de 3 m par rapport aux limites 

latérales de la parcelle. 
 

VOIRIE 

FRONT DE BÂTISSE 

VOIRIE VOIRIE VOIRIE 

Min. 6m 
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1.7.  PROFONDEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1.7.1. Volume principal  
 
§1 La profondeur totale de la zone bâtissable est de 15 m. La profondeur totale du volume principal 

n’est pas supérieure à 12 m. Cette distance est mesurée perpendiculairement à partir du front de 
bâtisse à rue.  
 

§2 Les façades non mitoyennes des volumes principaux ont un recul minimal de 10 m par rapport à la 
limite arrière. 

 
1.7.2. Volume secondaire 

 
§1 Un seul volume secondaire est admis par parcelle. 
 
§2 Le volume secondaire est adossé contre la façade arrière du volume principal. 

 
§3 Les façades non mitoyennes du volume secondaire ont un recul minimal de 10 m par rapport à la 

limite arrière. 
 

1.7.3. Volume annexe 
 

§1 Un seul volume annexe est admis par parcelle.  
 

§2 Le volume annexe est implanté exclusivement en zone de cours et jardins derrière les volumes 
principaux et secondaires et leur recul minimal est de 6 m par rapport à ces volumes.  
 
 

1.8.  SUPERFICIE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

§1 La superficie au sol occupée par les constructions ne peut dépasser 20% de la surface de la 
parcelle. En cas de reconstruction ou de transformation d’un bâtiment existant sur une parcelle où 
cette limite est dépassée, la superficie au sol occupée par les constructions peut être maintenue. 
 

§2 La superficie au sol du volume principal ne dépasse pas 300 m² s’il est réservé à l’habitat et 150 m² 
s’il n’est  pas réservé à l’habitat. 

 
§3 La superficie au sol d’un volume secondaire ne dépasse pas 40 m². 

 
§4 La superficie au sol d’un volume annexe ne dépasse pas 15 m². 

 
 

2.    GABARITS 
 
§1 Les volumes à construire doivent s’inspirer de la volumétrie des bâtiments traditionnels et en 

respecter le caractère simple et compact. 
 

§2 Les excroissances sur les façades telles que auvents, loggias, balcons et saillies diverses sont 
autorisées pour autant que le débordement sur la façade soit inférieur à 80 cm.  

 
 §3 Si le front de bâtisse est situé sur l’alignement, à la limite du 

domaine public, le niveau inférieur des excroissances le long de 
l’alignement est situé à 2,70 m au minimum au-dessus du niveau 
du trottoir. 
 
 
 

 

  
§4 La saillie admise sur le trottoir est telle que l'extrémité se situe à minimum 60 cm d’un plan vertical 

passant à la limite constituée soit par le bord intérieur (c'est-à-dire côté bâtiment) de la bordure du 
trottoir ou en l’absence de bordure, le bord intérieur (c'est-à-dire côté bâtiment) du filet d'eau. 

< 0.80 m 

Alignement 

> 2.70 m
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 §5 La hauteur sous corniche des façades des bâtiments est comprise 

entre 6 m au minimum et 8,50 m au maximum, hauteur calculée 
par rapport au niveau naturel du sol. Ceci permet de réaliser au 
moins 2 niveaux et au plus 3 niveaux, le quatrième niveau étant 
situé partiellement dans le volume de la toiture. 
 
 

 

 §6 Si la rue présente une pente, la hauteur sous corniche est prise à 
l’axe de la façade à rue. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 §7 La différence de hauteur sous corniche entre deux volumes 
mitoyens ne peut excéder 1,50 m, même s’ils ne sont pas implantés 
sur la même parcelle. 
 
 
 
 

 

 
§8 Rue de la Grotte, la hauteur sous corniche des façades est comprise entre 4 m au minimum et  

5,50 m au maximum, hauteur calculée par rapport au niveau naturel du sol. Le nombre de niveaux 
est donc de 3 au maximum, le troisième étant situé partiellement dans le volume de la toiture. 

 
§9 La hauteur sous corniche des volumes secondaires est inférieure d’au moins 20 % à la hauteur sous 

corniche du volume principal.  
 

§10 La hauteur sous corniche des volumes annexes ne peut excéder un niveau ou 3 mètres, hauteur 
calculée par rapport au niveau naturel du sol. 

 
 
3.    TOITURES 

 
§1 Les toitures sont en harmonie avec le type de toiture propre aux constructions traditionnelles locales. 
 
 §2 Les toitures sont réalisées en pente continue comprise entre 30° et 

45°. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
§3 Le faîtage du volume principal est parallèle à la façade à rue. 

 
§4 Les volumes principaux sont couverts d’une toiture à deux versants droits de même inclinaison. Les 

versants sont de même longueur. Une différence de longueur de pente est toutefois admise dans 
un rapport de 1 à 1,5 si la pente du terrain le justifie. 

 
§5 Si le volume principal est mitoyen à un autre volume principal, la toiture est réalisée avec une pente 

parallèle à celle de la toiture voisine contiguë si l’inclinaison de celle-ci est comprise entre 30° et 45°. 
 
§6 Les volumes secondaires et annexes sont couverts d’une toiture à un ou à deux versants droits. Si la 

toiture a deux versants, ils sont de même inclinaison et sont de même longueur. Une différence de 
longueur de pente est toutefois admise dans un rapport de 1 à 1,5 si la pente du terrain le justifie. 

 
§7 L’inclinaison des versants des volumes secondaires est identique à celle de la toiture du volume 

principal ou éventuellement d’un volume voisin contigu auquel ils se réfèrent. 

2 
1 

4 
3 

6 m < h < 8,5 m 

 <  1,50 m 
m 

6m < h < 8,5m a
xe

  
fa

ç
a
d
e
 

p 

p 
p 

30° < p < 45° 
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§8 Les toitures plates sont autorisées pour les volumes secondaires et annexes si leur surface est de 
maximum 15 m². 
 

§9 Les débordements de toiture sur les pignons sont interdits. Ils ne sont tolérés sur les murs gouttereaux 
que dans les limites nécessaires à l’établissement de la gouttière ou la corniche. La saillie de la 
corniche ne peut déborder le plan de la façade de plus de 30 cm, celle de la gouttière 15 cm. 

 
§10 Les prises de lumière en toiture sont situées, de préférence, sur les pignons, et en cas d’impossibilité, 

sur le versant arrière de la toiture.  
 
§11 Les lucarnes et les tabatières sont conçues en relation avec l’architecture de la façade. Elles 

s’inspirent des réalisations traditionnelles et ne détruisent pas la volumétrie générale de la toiture. 
Elles ne sont admises que si elles s’inscrivent avec discrétion et harmonie dans la composition 
générale de la façade.  
 

§12 Le principe de la création, en toiture, d’une lucarne rampante continue sur toute la largeur de la 
façade n’est pas admis.  
 

§13 La largeur des baies de lucarnes en toiture ne peut pas être supérieure à la largeur des baies de la 
façade. Elles s’inscrivent dans l’alignement vertical des baies des niveaux inférieurs en respectant les 
axes de composition de la façade correspondante. 

 
§14 Les souches de cheminée sont réduites en nombre. Elles sont simples et de gabarit limité et se 

localisent à proximité du faîtage. Leur matériau de parement est identique à celui de la façade ou à 
celui de la toiture. Les cheminées d’aspect métallique ne sont pas admises. 

 
§15 Les croupes et croupettes sont admises sauf du côté des murs pignons mitoyens. 
 
§16 Les croupettes sont admises pour les immeubles situés à l’angle de voiries. 

 
 

4.    MATÉRIAUX DE PAREMENT 
 

§1 Le choix des matériaux est réalisé en tenant compte de la texture et la tonalité des constructions 
voisines en vue d’assurer une bonne harmonie de l’ensemble. 
 

§2 La tonalité et la texture des matériaux de parement des élévations et de couverture des toitures 
d’un même volume s’harmonisent entre elles ainsi qu’avec la tonalité et la texture des matériaux 
des bâtiments voisins dont les caractéristiques sont conformes au présent règlement, ou avec la 
tonalité et la texture du volume ancien existant, en cas de reconstruction, de transformation ou 
d’agrandissement de celui-ci. En cas de nouvelle construction située dans un alignement, le choix 
de la tonalité et de la texture des matériaux de parement est réalisé en vue d’intégrer la nouvelle 
construction avec harmonie au sein de l’ensemble existant. 

 
§3 Le nombre de matériaux différents pouvant être utilisés par volume pour la réalisation de l’ensemble 

des parements est de deux, dont un prédominant. 
 

§4 Le matériau de parement des élévations est : 
• la brique apparente de teinte rouge-brun moyen à foncé d’une hauteur de 5 à 10 cm (joints 

non compris) ; 
• le bloc de béton de parement hydrofugé de teinte rouge-brun moyen à foncé, dont la 

hauteur est comprise entre 5 et 10 cm (joints non compris) ; 
• l’enduit, la peinture ou le badigeon de ton blanc, gris clair, ou jaune très pâle ; 
• la pierre naturelle (calcaire tendre). 

 
§5 Les pignons mitoyens en attente doivent être revêtus d’un bardage de la tonalité des murs ou de 

celle de la toiture. 
 

§6 Les pignons exposés aux intempéries (secteur sud-ouest) peuvent être revêtus d’un bardage de la 
tonalité des murs ou de celle de la toiture. 
 

§7 Les matériaux de parement en pierre et en brique, s’ils sont alternés, le sont par bandeaux et/ou par 
regroupements autour des encadrements de baies, de manière à souligner les v ides de la façade. 
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§8 Le rejointoiement du parement de façade doit être réalisé au plus tard dans un délai d’un an à 

dater de l’achèvement du gros œuvre. 
 

§9 L’enduit des façades doit être réalisé dans un délai d’un an à dater de la première occupation et 
entretenu aussi souvent que nécessaire. 
 

§10 La peinture ou le badigeon des façades doit être réalisé dans un délai de deux ans à dater de la 
première occupation et entretenu aussi souvent que nécessaire. 
 

§11 La mise en œuvre des matériaux doit être réalisée en respectant la texture, la tonalité et la 
dimension des modules et des appareillages des maçonneries traditionnelles locales. Les 
maçonneries de pierre sont obligatoirement réalisées à assises réglées horizontales. Le rejointoiement 
est réalisé à fleur de maçonnerie. 
 

§12 Le rejointoiement est réalisé dans un ton non contrasté par rapport au ton du matériau de façade. 
Le matériau de rejointoiement peut également être coloré dans la masse dans un ton choisi pour 
son harmonie avec le ton du matériau de parement de la maçonnerie de la façade. Dans ce cas, 
les matériaux utilisés pour la confection du mortier de rejointoiement coloré sont des matériaux 
spécialement prévus à cet effet. En aucun cas il ne peut s’agir d’une couleur rapportée en surface, 
après la réalisation du rejointoiement. 
 

§13 Sur les bâtiments existants dont les façades sont enduites, le principe du dérochage de l’enduit n’est 
pas admis sauf pour l’entretien ou le remplacement de l’enduit. 

 
 

5.    MATÉRIAUX DE COUVERTURE 
 
§1 Le choix des matériaux est réalisé en tenant compte de la texture et de la tonalité des constructions 

voisines en vue d’assurer une bonne harmonie de l’ensemble. 
 
§2 L’ensemble des toitures à versants des volumes d’une même construction est couvert par un seul 

matériau, de texture et de tonalité identiques. 
 
§3 En cas de nouvelle construction située dans un alignement, le choix de la tonalité et de la texture 

des matériaux de couverture est réalisé en vue d’intégrer la nouvelle construction avec harmonie 
au sein de l’ensemble existant. 

 
§4 En cas de transformation partielle de la toiture, les matériaux de couverture s’harmonisent avec 

ceux du volume ancien. En cas de modification totale de la toiture, les matériaux de couverture 
peuvent être modifiés sous réserve du respect des dispositions du présent règlement. 
 

§5 Le matériau de couverture des toitures est :  
• la tuile de terre cuite ou de béton d’aspect mat de ton noir, gris foncé, brun ou rouge foncé ; 
• l’ardoise naturelle, de forme rectangulaire et placée orthogonalement à la pente de la 

toiture ; 
• l’ardoise artificielle d’aspect mat de ton noir, gris foncé, brun ou rouge foncé, de forme 

rectangulaire et placée orthogonalement à la pente de la toiture ; 
• le zinc profilé prépatiné de ton gris ou noir, à joint debout ou façonné en éléments 

préfabriqués, de texture mate. 
 
§6 L’utilisation de matériaux bitumineux pour la couverture des toitures plates est év itée et de toute 

façon interdite lorsque les toitures plates sont v isibles depuis l’espace public ou par le voisinage ou 
utilisées comme terrasse. Elles sont alors empierrées à l’aide de grav ier roulé,… ou traitées en toitures 
vertes paysagères. Si elles sont utilisées comme terrasses accessibles, elles sont revêtues d’un 
matériau durable en permettant l’accès. 
 

§7 Les corniches en PVC ne sont pas admises. 
 
§8 Les verrières de toiture et autres éléments v itrés de toiture peuvent être admis aux conditions du 

chapitre 3 dans la mesure où ils s’intègrent harmonieusement et discrètement à la construction. 
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6.    BAIES ET OUVERTURES 
 

6.1. FORME ET DIMENSIONS 
 

§1 La façade à rue du volume principal comporte au minimum deux niveaux de baies.  
 
§2 L’ensemble des baies est caractérisé par une dominante verticale. 
 
§3 Lors de la transformation d’une façade d’un bâtiment existant, les trumeaux sont obligatoirement 

maintenus afin de maintenir la typologie du bâtiment. 
 

§4 La surface des baies est répartie pour former un ensemble équilibré de pleins et de v ides. 
 
§5 La surface des baies et des ouvertures de la façade à rue totalise au maximum 40 % de la surface 

de la façade (toiture non comprise). Ce maximum est toutefois de 70 % (toiture non comprise) pour 
les autres façades. 
 

§6 Pour les rez-de-chaussée de bâtiments destinés au commerce ou aux serv ices et équipements 
communautaires, la surface des baies et ouvertures totalise au maximum 70 % de la surface de la 
façade.  
 

§7 La v itrerie est en verre clair pour l’ensemble des baies. Les pavés de verre sont utilisés de manière 
ponctuelle et limitée. Le verre miroir, réfléchissant, teinté ou de fantaisie n’est pas admis. 

 
 
6.2. MENUISERIE 

 
§1 Pour un même ensemble bâti, les menuiseries des baies, des portes, des fenêtres et des volets 

doivent avoir une même texture et une même tonalité.  
 

§2 Ces menuiseries sont : 
• soit de ton blanc ; 
• soit de couleur en harmonie avec la tonalité de la façade (ton uni, neutre et non criard) ; 
• soit en bois naturel. 

 
§3 Les menuiseries (châssis, portes, fenêtres, volets) d’aspect métallisé ne sont pas autorisées. 

 
§4 Les volets à caisson extérieur apparent ne sont pas autorisés.  

 
 
7.    PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

 
7.1. VOIRIES - PARKING 

 
§1 Si des emplacements de stationnement sont créés sur le domaine privé, ils font partie des abords du 

bâtiment et sont traités avec le même souci d’intégration paysagère que les bâtiments ; à cette fin, 
ces espaces font l’objet d’aménagements appropriés. 

 
§2 Les matériaux utilisés pour les voiries et les emplacements de stationnement des véhicules sont 

durables et adaptés à leur usage. Ils s’intègrent avec harmonie dans l’ensemble de l’aménagement 
des abords. L’utilisation de matériaux non étanches, pour le revêtement du sol, est toujours 
préférable. 

 
§3 Si un garage est implanté dans une construction annexe existant avant l’entrée en v igueur du 

présent RCU, le chemin d’accès présente les mêmes caractéristiques d’intégration que les 
emplacements de stationnement. 
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7.2. REZ-DE-CHAUSSÉE COMMERCIAL 
 

§1 En cas de construction, transformation ou rénovation d’un rez-de-chaussée commercial, un accès 
aux étages, indépendant de la surface commerciale, doit obligatoirement être assuré en vue de 
garantir la bonne utilisation des étages à des fins de logement. 

 
§2 En cas d’aménagement, de transformation ou de rénovation d’un rez-de-chaussée commercial, 

l’architecture de la totalité de la hauteur de la façade à rue doit être prise en compte pour la 
réalisation de la composition architecturale du rez-de-chaussée en vue d’év iter de créer une 
rupture architecturale entre le rez et les étages mais bien pour recréer une harmonie générale de 
l’ensemble de la façade. Dans le même esprit, en vue de créer ou de conserver des ensembles 
harmonieux, il y a lieu de tenir compte des immeubles voisins. 

 
§3 Dans le cadre de l’aménagement, de la transformation ou de la rénovation pour une destination 

commerciale du rez-de-chaussée d'un immeuble, les trumeaux doivent être maintenus ou 
remplacés par un élément architectonique susceptible de conserver ou de rendre à la façade du 
bâtiment transformé son caractère de verticalité. Là où ces trumeaux ont été enlevés 
antérieurement à la mise en application du présent règlement, une reconstruction peut être 
imposée lors d'une transformation ultérieure. 

 
§4 Les trumeaux des étages, là où ils sont restés intacts, indiquent le rythme pour la construction des 

trumeaux au rez-de-chaussée. Ceux-ci sont établis à l'aplomb et dans l'axe des trumeaux des 
étages, la v itrine peut éventuellement être établie en retrait par rapport à la façade de l'immeuble. 
 

§5 Les rez-de-chaussée commerciaux doivent être aménagés afin d’en permettre l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
 

7.3. INTÉGRATION DES ENSEIGNES  
 

§1 En cas de construction, transformation ou rénovation d’un rez-de-chaussée commercial, les 
enseignes, inscriptions, peintures, bannes ou tentes solaires, marquises et décorations à caractère 
commercial, à apposer sur les façades des immeubles, sont obligatoirement intégrées dans les 
projets présentés par les architectes dans le cadre de la demande du permis d’urbanisme.  

 
§2 Pour être autorisés, ces éléments doivent s’inscrire avec discrétion dans l’harmonie générale de 

l’ensemble de la façade à rue de l’immeuble concerné. Les enseignes ne sont pas admises sur les 
pignons, ni sur les murs de clôture, ni sur les toitures et balcons.  

 
§3 Les dispositifs de publicité ne sont pas admis dans l’aire centrale. 
 
§4 Il ne peut être autorisé de placer des enseignes sur les façades de l’aire centrale sauf lorsque ces 

dispositifs sont constitués de lettres à claire voie et de préférence sans panneau de fond. 
 
 
7.4. ZONES DE COURS ET JARDINS 

 
§1 Le périmètre de la zone de cours et jardins des îlots bâtis sur leur pourtour est défini par un plan 

vertical fictif, situé à la limite arrière de la zone capable des volumes principaux et secondaires.  
 
§2 A l'intérieur de la zone de cours et jardins, aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à 

l’exception des volumes annexes. 
 
§3 La restauration des immeubles situés dans la zone de cours et jardins est autorisée sans 

augmentation de volume, ni modification de l’emprise au sol. En cas de démolition de ces 
immeubles ou parties d'immeubles, il peut être imposé de garnir de plantations l'emplacement ainsi 
dégagé. 

 
§4 A l’exception des parkings souterrains, les constructions en sous-sol ne peuvent s'étendre en dehors 

de l’emprise des constructions existant hors sol.  
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7.5. CLÔTURES  
 

 Les clôtures font partie des abords du bâtiment et sont traitées avec le même souci d’intégration 
paysagère que les bâtiments, voiries et emplacements de stationnement. Elles sont constituées 
exclusivement d’une haie v ive d’essences feuillues régionales et taillées. Elles sont renforcées en cas 
de besoin par des fils doux métalliques fixés sur des piquets. Les clôtures peuvent être constituées de 
murs à front de rue. 
 
 

7.6. PLANTATIONS  
 

§1 Le maximum de surface non occupée par les bâtiments est planté ou engazonné. L’ensemble des 
espaces ainsi aménagés est régulièrement entretenu. 

 
§2 Les espaces verts et les abords sont toujours aménagés à l’aide d’essences locales en vue de former 

des ensembles homogènes et en équilibre avec l’architecture des bâtiments et les lignes de force du 
paysage local. 
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II.  L’AIRE EN BORDURE DE L’AIRE CENTRALE 

 
 

Quartiers de l’aire en bordure de l’aire centrale 
 
La présente aire englobe d’une part les zones d’habitat des quartiers de l’avenue Ernest Solvay, de la rue 
du Brésil et de la rue Hubert Lauwers. Ce quartier situé au nord du Grand Etang est composé d’un habitat 
très varié mélangeant l’ancien et le nouveau ; il comprend des constructions isolées et groupées qui 
s’inscrivent parfois sur un terrain assez escarpé. Le territoire proche du Grand Etang présente un caractère 
de « parc résidentiel ». D’autre part, l’aire en bordure de l’aire centrale intègre le quartier du Rouge Cloître 
et celui du Bakenbos. Séparés du centre de La Hulpe par la voie de chemin de fer Bruxelles - Namur, les 
territoires de ces quartiers englobent un habitat diversifié où dominent les habitations isolées construites 
dans de petits lotissements récents. On y trouve aussi quelques alignements d’habitations mitoyennes 
souvent plus anciennes, notamment dans le v ieux quartier du Bakenbos. 
 
L’aire en bordure de l’aire centrale recouvre principalement des quartiers situés à l’intérieur de 
lotissements, de PPA ou PCA (Domaine de Nysdam, Champ des Mottes, Névelaines, Clos Fleuri, Fosse à 
Cottes, Plateau Castaigne). 
 
Les prescription de cette aire s’appliquent également à la zone de loisirs du plan de secteur à Gaillemarde 
et sur les trois ZACC du plan de secteur en cas d’affectation en zone urbanisable à vocation d’habitat. 
 
 
Parti urbanistique de l’aire en bordure de l’aire centrale 
 
• Renforcer la vocation de quartiers résidentiels, verts et aérés. 
• Respecter l’env ironnement bâti et non bâti existant et s’y intégrer harmonieusement. 
• Maintenir une zone boisée à front de la Chaussée de Bruxelles depuis la limite communale jusqu’au 

parc Solvay. 
• Protéger le caractère typologique de l’ensemble des bâtiments existants à travers les gabarits, la 

volumétrie, l’implantation ainsi que par l’architecture. 
• Préserver et renforcer la vocation d’espaces verts des intérieurs d’îlot. 
 
 
Généralités 
 
L’optique de la réglementation applicable dans l’aire en bordure de l’aire centrale est sous-tendue par la 
volonté de l’intégration des bâtiments à leur env ironnement bâti ou non bâti.  Une attention particulière 
est apportée aux gabarits, à la volumétrie et aux matériaux utilisés.  
 
La recherche de la meilleure adaptation morphologique et typologique des bâtiments est appliquée tant 
pour l’édification de nouvelles constructions que dans le cadre de la transformation ou l’extension de 
bâtiments existants. Ceci n’exclut pas l’expression architecturale contemporaine. Toute intervention 
s’inscrit résolument dans une démarche active v isant à la recherche constante de l’augmentation du 
niveau des qualités urbanistiques et architecturales locales. 
 
Tout projet v isant à la construction, la reconstruction ou à la transformation d’un bâtiment situé dans l’aire 
en bordure de l’aire centrale doit répondre aux règles urbanistiques définies ci-après.  
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1.    IMPLANTATION 
 
1.1.  RÈGLES GÉNÉRALES 
 
§1 Toute construction nouvelle, toute transformation ou extension d’un bâtiment existant, ainsi que 

l’aménagement des abords, s’intègre avec harmonie à son env ironnement immédiat bâti ou non 
bâti (lignes de force du paysage, front de bâtisse, trame parcellaire, forme du terrain, relief du sol, 
voirie, végétation, etc.).   

 
§2 Les nouveaux volumes tiennent compte de l’existence des bâtiments voisins, de leur mode 

d’implantation, de leur gabarit et de la trame parcellaire.  
 
§3 Les nouveaux volumes s’articulent au bâti existant soit par la construction d’un volume mitoyen soit 

par la construction d’un mur de liaison ou par la plantation d’un élément végétal susceptible 
d’assurer la continuité harmonieuse de l’espace bâti. 

 
 
1.2. TRAME PARCELLAIRE 

 
§1 En cas de construction, de reconstruction ou de transformation de bâtiments implantés sur une ou 

plusieurs parcelles contiguës, la trame parcellaire doit être maintenue et se traduire sur chaque 
bâtiment. Chaque bâtiment ainsi défini doit constituer une unité architecturale distincte afin 
d’év iter de créer une façade dont la longueur serait plusieurs fois supérieure à celle des bâtiments 
traditionnels.  

 
§2 En cas d’habitation isolée, la façade d’un bâtiment n’a jamais une longueur supérieure à 20 m sans 

décrochement ou sans rupture architecturale. 
 
§3 En cas d’habitations jointives, la façade d’un bâtiment n’a jamais une longueur supérieure à 10 m 

sans décrochement ou sans rupture architecturale. 
 
§4 En cas de lotissements nouveaux, div isions notariales, div isions de parcelles existantes ou permis 

groupés, les lots résultant de cette div ision, qu’ils soient déjà bâtis ou destinés à la construction, ont 
une superficie minimum de 10 ares.  

 
 
1.3. MODIFICATION DU RELIEF DU SOL 

 
§1 L’implantation des volumes et l’aménagement de leurs abords respectent le relief naturel du sol. On 

veille particulièrement à respecter des points d’ouverture paysagère à partir de l’espace public. 
 

§2 Le rez-de-chaussée épouse le niveau naturel du terrain de façon à limiter le plus possible les déblais 
et les remblais. Toutefois, on év ite de le situer sous le niveau de la voirie. 
 
A proscrire :  Solutions admises : 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
§3 Le niveau naturel du terrain ne peut pas être modifié à moins d’un mètre des limites de la parcelle. 

Afin de permettre d’en juger, les documents de demande de permis indiquent avec précision le 
niveau du terrain naturel, le niveau du terrain modifié et le niveau de la construction projetée. 

 

Terrain naturel 

Voirie 

Voirie 

Terrain naturel 

Terrain naturel 
 
Voirie 

Voirie 

    

 

Terrain naturel 
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1.4. GARAGE 
 

§1 Le garage à rue est situé de plain-pied avec le domaine public de la voirie. 
 
§2 En cas de décliv ité du terrain, le garage se situe au niveau naturel du sol. 
 
§3 Si la configuration du terrain est inadaptée, il peut être admis que le garage ne s’implante pas de 

plain-pied avec le domaine public de la voirie. 
 
§4 Est considérée comme configuration inadaptée : 

• un terrain dont le niveau naturel est plus haut ou plus bas de plus d’1 m en tout point le long 
de la voirie ; 

• un terrain descendant ou ascendant avec une pente de plus de 10% dans les 15 premiers 
mètres à partir de la voirie. 

 
§5 Le garage dont l’accès est situé sur l’alignement doit être implanté de plain-pied avec le domaine 

public de la voirie, même en cas de configuration inadaptée du terrain. 
 
§6 En cas de configuration inadaptée du terrain, le garage dont l’accès est situé en recul par rapport 

à l’alignement est implanté à un niveau tel que la pente maximale en tout point de la rampe 
d’accès soit inférieure à 10%.  

 
§7 La rampe d’accès ne peut avoir une pente supérieure à 4% sur les 5 premiers mètres à partir du 

domaine public, même en cas de configuration inadaptée. 
 

A proscrire :  Solutions admises : 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
§8 Les entailles perpendiculaires au talus du terrain naturel en vue de l’abaisser au niveau de la voirie 

sont à proscrire. 
 

A proscrire :  Solutions admises : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Voirie 

Terrain naturel 

Voirie 
    

Terrain  
naturel 

Terrain naturel 

Voirie 
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1.5. FRONT DE BÂTISSE 
 

§1 Les nouveaux volumes tiennent compte de l’existence des bâtiments contigus, de leur mode 
d’implantation et de leur gabarit. 
 

§2 S’il existe un front de bâtisse, le volume principal construit ou reconstruit est implanté dans son 
prolongement.  

 
 
 

 
 
 

 
 

§3 S’il existe de part et d’autre de la parcelle des fronts de bâtisse différents, le volume principal 
construit ou reconstruit est implanté dans le prolongement de l’un d’eux ; il peut aussi être implanté 
entre les deux fronts de bâtisse de manière à rattraper la différence. Le choix est dicté par les 
circonstances locales. Le choix doit se porter sur le front dominant s’il existe. 
 
 
 

 
 
 
 

 
§4 S’il n’existe pas de front de bâtisse, le volume principal est implanté : 

 
• soit sur l’alignement, parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci ; 

 
   

 
 
 
 
 

• soit avec un recul de 6 mètres au maximum par rapport à l’alignement, le faîte de la toiture 
du volume principal étant parallèle ou perpendiculaire à celui-ci, de préférence avec un 
aménagement qui relie la construction à la voirie,  

 
 

 
 
 
      
 

• … ou le faîte de la toiture du volume principal étant parallèle ou perpendiculaire à une 
limite latérale de la parcelle, avec un recul de 6 m au maximum par rapport à l’alignement. 

 
 

          
 
 
 

 
 

§5 L’aménagement qui relie la construction à la voirie peut être constitué d’un volume secondaire ou 
d’un volume annexe implanté dans la zone de recul. 
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1.6. MITOYENNETÉ 
 

§1 Si la morphologie locale est l’habitat continu, les nouveaux volumes s’articulent au bâti existant 
contigu par une construction mitoyenne, par un mur de liaison ou par tout élément susceptible 
d’assurer une bonne cohérence architecturale.  

 
§2 Si un volume principal contigu et mitoyen existe à front de voirie, le volume principal projeté est 

obligatoirement implanté à front de voirie contre ce volume mitoyen existant. 
 

§3 Si de part et d’autre de la parcelle, des volumes principaux, contigus et mitoyens, existent à front de 
voirie, le ou les volumes projetés sont obligatoirement implantés à front de voirie contre ces volumes 
mitoyens existants. 

 
§4 Le volume principal est implanté de préférence sur une limite latérale de la parcelle. Pour une 

implantation en ordre isolé, un des deux dégagements latéraux doit être égal à 4 m et l’autre doit 
être égal ou supérieur à 4 m. 

 
§5 Les façades non mitoyennes des volumes principaux ont un recul minimal de 4 m par rapport aux 

limites latérales de la parcelle.  
 
§6 Les façades non mitoyennes des volumes secondaires ont un recul minimal de 4 m par rapport aux 

limites latérales de la parcelle. 
 

§7 Les façades non mitoyennes des volumes annexes ont un recul minimal de 3 m par rapport aux 
limites latérales de la parcelle. 

 
 
1.7.  PROFONDEUR DES CONSTRUCTIONS  

 
1.7.1. Volume principal  

 
 §1 La profondeur totale de la zone bâtissable est de 15 mètres.  

Cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade à rue. 
 
 
 
 
 
 
 

 
§2 Les façades non mitoyennes des volumes principaux ont un recul minimal de 10 m par rapport à la 

limite arrière de la parcelle. 
 
1.7.2. Volume secondaire 

 
§1 Deux volumes secondaires sont admis au maximum par parcelle. 
 
§2 Les éventuels volumes secondaires sont adossés contre la façade avant ou arrière du volume 

principal ou contre ses façades latérales, selon la disposition du front de bâtisse.  
 
§3 Un des deux volumes secondaires admissibles peut être implanté dans la zone de recul. 

 
§4 Les façades non mitoyennes des volumes secondaires ont un recul minimal de 10 m par rapport à la 

limite arrière de la parcelle. 
 
1.7.3. Volume annexe 

 
§1 Un seul volume annexe peut être implanté dans la zone de recul à l’avant du volume principal.  

 
§2 Dans ce cas ce volume annexe remplace le volume secondaire dont objet à l’art 1.7.2 §3 .  

 
§3 Un seul volume annexe peut être implanté à l’arrière du volume principal et secondaire.   
 
§4 Le volume annexe implanté à l’arrière du volume principal et secondaire a un recul minimal de 6 m 

par rapport au plus proche de ces volumes.  

PROFONDEUR < 15 m 

VOIRIE 
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§5 Les façades non mitoyennes des volumes annexes ont un recul minimal de 5 m par rapport à la 

limite arrière de la parcelle. 
 

1.7.4. Exemples  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.  SUPERFICIE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
§1 La superficie au sol occupée par les constructions ne peut dépasser 20% de la surface de la 

parcelle.  En cas de reconstruction ou de transformation d’un bâtiment existant sur une parcelle où 
cette limite est dépassée, la superficie au sol occupée par les constructions peut être maintenue. 

 
§2 La superficie au sol du volume principal ne dépasse pas 300 m² s’il est réservé à l’habitat et 150 m² 

s’il n’est pas réservé à l’habitat. 
 
§3 La superficie au sol d’un volume secondaire ne dépasse pas 40 m². 
 
§4 La superficie au sol d’un volume annexe ne dépasse pas 40 m². 

 
 

2.    GABARITS 
 

§1 Les volumes à construire doivent s’inspirer de la volumétrie des bâtiments traditionnels et en 
respecter le caractère simple et compact. 

 
§2 Les excroissances sur les façades telles que auvents, loggias, balcons et saillies diverses sont 

autorisées pour autant que le débordement sur la façade soit inférieur à 80 cm.  
 
 §3 Si le front de bâtisse est situé sur l’alignement, à la limite du 

domaine public, le niveau inférieur des excroissances le long de 
l’alignement est situé à 2,70 m au minimum au-dessus du niveau 
du trottoir. 
 
 
 

 

  
§4 La saillie admise sur le trottoir est telle que l'extrémité se situe à minimum 60 cm d’un plan vertical 

passant à la limite constituée soit par le bord intérieur (c'est-à-dire côté bâtiment) de la bordure du 
trottoir ou en l’absence de bordure, le bord intérieur (c'est-à-dire côté bâtiment) du filet d'eau. 
 

 §5 La hauteur sous corniche des façades des bâtiments est comprise 
entre 4,5 m au minimum et 6,5 m au maximum, hauteur calculée 
depuis le niveau naturel du sol. Ceci permet de réaliser au moins 2 
niveaux habitables et au plus 3, l’éventuel troisième niveau étant 
localisé partiellement dans le volume de la toiture. 
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 §6 Si la rue présente une pente, la hauteur sous corniche est prise à 

l’axe de la façade à rue. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
§7 Deux volumes mitoyens de même catégorie (volume principal, secondaire ou annexe) ont une 

différence de hauteur sous gouttière n’excédant pas 1,50 m, même s’ils ne sont pas implantés sur la 
même parcelle. 
 

§8 La hauteur sous corniche des volumes secondaires est inférieure d’au moins 20 % à la hauteur sous 
corniche du volume principal.  
 

§9 La hauteur sous corniche des volumes annexes ne peut excéder un niveau ou 3 m, hauteur 
calculée par rapport au niveau naturel du sol. 

 
 
3.    TOITURES 
 
§1 Les toitures sont en harmonie avec le type de toiture propre aux constructions traditionnelles locales. 
 
 §2 Les toitures sont réalisées en pente continue comprise entre 30° et 

45°. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
§3 Le faîte de la toiture du volume principal est parallèle à la longueur du rectangle capable dans 

lequel s’inscrit le plan du volume principal. 
 
§4 Les volumes principaux sont couverts d’une toiture à deux versants droits de même inclinaison. Les 

versants sont de même longueur. Une différence de longueur de pente est toutefois admise dans 
un rapport de 1 à 1,5 si la pente du terrain le justifie. 

 
§5 Si le volume principal est mitoyen, la pente des versants de sa toiture est identique à celle de la 

toiture voisine sous réserve de s’inscrire dans les limites de pente précitées. 
 
§6 Les volumes secondaires et annexes sont couverts d’une toiture à un ou à deux versants droits. 

d’une inclinaison identique à celle de la toiture du volume principal. Si la toiture a deux versants, ils 
sont de même inclinaison et sont de même longueur. Une différence de longueur de pente est 
toutefois admise dans un rapport de 1 à 1,5 si la pente du terrain le justifie. 

 
§7 L’inclinaison des versants des volumes secondaires est identique à celle de la toiture du volume 

principal ou éventuellement d’un volume voisin contigu auquel ils se réfèrent. 
 

§8 Les toitures plates ne sont autorisées que pour les toitures d’une superficie de maximum 25 m². 
 

§9 Les toitures ne comprennent ni débordement marquant, ni élément saillant altérant la simplicité de 
la volumétrie principale. Ne sont tolérés sur les murs gouttereaux que les débordements nécessaires 
à la réalisation de la gouttière (15 cm). Les bacs à corniche saillants ne peuvent dépasser le nu de la 
façade de plus de 30 cm. Les débordements de toiture sur les pignons sont interdits. 
 

§10 Les lucarnes et les tabatières sont conçues en relation avec l’architecture de la façade. Elles 
s’inspirent des réalisations traditionnelles et ne détruisent pas la volumétrie générale de la toiture. 
Elles ne sont admises que si elles s’inscrivent avec discrétion et harmonie dans la composition 
générale de la façade.  
 

4.5m < h < 6,5m a
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§11 Le principe de la création, en toiture, d’une lucarne rampante continue sur toute la largeur de la 
façade n’est pas admis.  
 

§12 La largeur des baies de lucarnes en toiture ne peut pas être supérieure à la largeur des baies de la 
façade. Elles s’inscrivent dans l’alignement vertical des baies des niveaux inférieurs en respectant les 
axes de composition de la façade correspondante. 
 

§13 Les souches de cheminée sont réduites en nombre. Elles sont simples et de gabarit limité et se 
localisent à proximité du faîtage. Leur matériau de parement est identique à celui de la façade ou à 
celui de la toiture. Les cheminées d’aspect métallique ne sont pas admises. 
 

§14 Les croupes et croupettes sont admises. 

 
 
4.    MATÉRIAUX DE PAREMENT 
 
§1 La tonalité et la texture des matériaux de parement des élévations et de couverture des toitures 

d’un même volume s’harmonisent entre elles ainsi qu’avec la tonalité et la texture des matériaux 
des bâtiments voisins dont les caractéristiques sont conformes au présent règlement, ou avec la 
tonalité et la texture du volume ancien existant, en cas de reconstruction, de transformation ou 
d’agrandissement de celui-ci.  

 
§2 Le nombre de matériaux différents pouvant être utilisés par volume pour la réalisation de l’ensemble 

des parements est de deux, dont un prédominant. 
 

§3 Le matériau de parement des élévations est : 
• la brique apparente de teinte rouge-brun moyen à foncé d’une hauteur de 5 à 10 cm joints 

non compris ; 
• le bloc de béton de parement hydrofugé de teinte rouge-brun moyen à foncé, dont la 

hauteur est comprise entre 5 et 10 cm, joints non compris ; 
• la brique recouverte d’un badigeon ou peinte, ou enduite ; le badigeon, la peinture ou 

l’enduit est de teinte blanche, ivoire, gris clair ou jaune très pâle ;  
• la pierre naturelle (calcaire tendre) ; 
• le bois, pour les volumes secondaires uniquement. 

 
§4 Les pignons mitoyens en attente doivent être revêtus d’un bardage de la tonalité des murs ou de 

celle de la toiture. 
 

§5 Les pignons mitoyens exposés aux intempéries (secteur sud-ouest) peuvent être revêtus d’un 
bardage de la tonalité des murs ou de celle de la toiture. 
 

§6 Les matériaux de parement en pierre et en brique, s’ils sont alternés, le sont par bandeaux et/ou par 
regroupements autour des encadrements de baies, de manière à souligner les v ides de la façade. 
 

§7 Le rejointoiement du parement de façade doit être réalisé au plus tard dans un délai d’un an à 
dater de l’achèvement du gros œuvre. 
 

§8 L’enduit des façades doit être réalisé dans un délai d’un an à dater de la première occupation et 
entretenus aussi souvent que nécessaire. 
 

§9 La peinture ou le badigeon des façades doit être réalisé dans un délai de deux ans à dater de la 
première occupation et entretenus aussi souvent que nécessaire. 
 

§10 La mise en œuvre des matériaux doit être réalisée en respectant la texture, la tonalité et la 
dimension des modules et des appareillages des maçonneries traditionnelles locales. Les 
maçonneries de pierre sont obligatoirement réalisées à assises réglées horizontales. Le rejointoiement 
est réalisé à fleur de maçonnerie. 
 

§11 Le rejointoiement est réalisé dans un ton non contrasté par rapport au ton du matériau de façade. 
Le matériau de rejointoiement peut également être coloré dans la masse dans un ton choisi pour 
son harmonie avec le ton du matériau de parement de la maçonnerie de la façade. Dans ce cas, 
les matériaux utilisés pour la confection du mortier de rejointoiement coloré sont des matériaux 
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spécialement prévus à cet effet. En aucun cas il ne peut s’agir d’une couleur rapportée en surface, 
après la réalisation du rejointoiement. 

 
§12 Sur les bâtiments existants dont les façades sont enduites, le principe du dérochage de l’enduit n’est 

pas admis sauf pour l’entretien ou le remplacement de l’enduit. 

 
 
5.    MATÉRIAUX DE COUVERTURE 
 
§1 Le choix des matériaux est réalisé en tenant compte de la texture et de la tonalité des constructions 

voisines en vue d’assurer une bonne harmonie de l’ensemble. 
 
§2 L’ensemble des toitures à versants des volumes d’une même construction est couvert par un seul 

matériau, de texture et de tonalité identiques. 
 
§3 En cas de nouvelle construction située dans un alignement, le choix de la tonalité et de la texture 

des matériaux de couverture est réalisé en vue d’intégrer la nouvelle construction avec harmonie 
au sein de l’ensemble existant. 

 
§4 En cas de transformation partielle de la toiture, les matériaux de couverture s’harmonisent avec 

ceux du volume ancien. En cas de modification totale de la toiture, les matériaux de couverture 
peuvent être modifiés sous réserve du respect des dispositions du présent règlement. 

 
§5 Le matériau de couverture des toitures est :  

• la tuile de terre cuite ou de béton d’aspect mat de ton noir, gris foncé, brun ou rouge foncé ; 
• l’ardoise naturelle, de forme rectangulaire et placée orthogonalement à la pente de la 

toiture ; 
• l’ardoise artificielle d’aspect mat de ton noir, gris foncé, brun ou rouge foncé , de forme 

rectangulaire et placée orthogonalement à la pente de la toiture ; 
• uniquement pour les bâtiments à vocation communautaire ou de serv ice public : le zinc 

profilé prépatiné de ton gris ou noir, à joint debout ou façonné en éléments préfabriqués, de 
texture mate. 

 
§6 L’utilisation de matériaux bitumineux pour la couverture des toitures plates est év itée et de toute 

façon interdite lorsque les toitures plates sont v isibles depuis l’espace public ou par le voisinage ou 
utilisées comme terrasse. Elles sont alors empierrées à l’aide de grav ier roulé,… ou traitées en toitures 
vertes paysagères. Si elles sont utilisées comme terrasses accessibles, elles sont revêtues d’un 
matériau durable en permettant l’accès. 

 
§7 Les corniches en PVC ne sont pas admises. 
 
§8 Les verrières de toiture et autres éléments v itrés de toiture peuvent être admis dans la mesure où ils 

s’intègrent harmonieusement et discrètement à la construction. 

 
 

6.    BAIES ET OUVERTURES 
 

6.1. FORMES ET DIMENSIONS 
 

§1 La façade à rue du volume principal comporte au minimum deux niveaux de baies.  
 

§2 L’ensemble des baies est caractérisé par une dominante verticale. 
 

§3 La surface des baies est répartie sur l’ensemble de la façade pour former un ensemble équilibré de 
pleins et de v ides. En façade arrière toutefois, le regroupement de la surface totale des baies 
admises, en une seule ouverture, en vue d’obtenir un bon niveau d’éclairement et d’ensoleillement,  
est autorisé. La dominante verticale est, dans ce cas, définie par le jeu du fenestrage des menuiseries. 

 
§4 Les v itrages sont en verre clair pour l’ensemble des baies. Les pavés de verre sont utilisés de manière 

ponctuelle et limitée. Le verre miroir, réfléchissant, teinté ou de fantaisie n’est pas admis. 
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§5 Lors de la transformation d’une façade d’un bâtiment existant, les trumeaux sont obligatoirement 
maintenus afin de maintenir la typologie du bâtiment. 

 
§6 La surface des baies et des ouvertures des façades à rue totalise au maximum 40 % de la surface de 

la façade (toiture non comprise). Ce maximum est toutefois de 70 % (toiture non comprise) pour les 
autres façades. 

 
§7 Pour les rez-de-chaussée de bâtiments destinés au commerce ou aux serv ices et équipements 

communautaires, la surface des baies et ouvertures totalise au maximum 70 % de la surface de la 
façade.  
 
 

6.2. MENUISERIE 
 

§1 Les menuiseries des baies, des portes, des fenêtres et des volets ont une même texture et une même 
tonalité.  

 
§2 Ces menuiseries sont : 

• soit de ton blanc ; 
• soit de couleur en harmonie avec la tonalité de la façade (ton uni, neutre et non criard) ; 
• soit en bois naturel. 

 
§3 Les châssis, les portes, les fenêtres ainsi que les volets de teinte métallisée sont interdits.  
 
§4 Les volets à caisson extérieur apparent ne sont pas autorisés.  

 
 
7.    PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

 
7.1. VOIRIES - PARKING 

 
§1 Si des emplacements de stationnement sont créés sur le domaine privé, ils font partie des abords du 

bâtiment et sont traités avec le même souci d’intégration paysagère que les bâtiments ; à cette fin, 
ces espaces font l’objet d’aménagements appropriés. 

 
§2 Les matériaux utilisés pour les voiries et les emplacements de stationnement des véhicules sont 

durables et adaptés à leur usage. Ils s’intègrent avec harmonie dans l’ensemble de l’aménagement 
des abords. L’utilisation de matériaux non étanches, pour le revêtement du sol, est toujours 
préférable. 

 
§3 Si un garage est implanté dans une construction annexe existant avant l’entrée en v igueur du 

présent RCU, le chemin d’accès présente les mêmes caractéristiques d’intégration que les 
emplacements de stationnement. 

 
 
7.2. REZ-DE-CHAUSSÉE COMMERCIAL 

 
§1 En cas de construction, transformation ou rénovation d’un rez-de-chaussée commercial, un accès 

aux étages, indépendant de la surface commerciale, doit obligatoirement être assuré en vue de 
garantir la bonne utilisation des étages à des fins de logement. 

 
§2 En cas d’aménagement, de transformation ou de rénovation d’un rez-de-chaussée commercial, 

l’architecture de la totalité de la hauteur de la façade à rue doit être prise en compte pour la 
réalisation de la composition architecturale du rez-de-chaussée en vue d’év iter de créer une 
rupture architecturale entre le rez et les étages mais bien pour recréer une harmonie générale de 
l’ensemble de la façade. Dans le même esprit, en vue de créer ou de conserver des ensembles 
harmonieux, il y a lieu de tenir compte des immeubles voisins. 

 
§3 Dans le cadre de l’aménagement, de la transformation ou de la rénovation pour une destination 

commerciale du rez-de-chaussée d'un immeuble, les trumeaux doivent être maintenus ou 
remplacés par un élément architectonique susceptible de conserver ou de rendre à la façade du 
bâtiment transformé son caractère de verticalité. Là où ces trumeaux ont été enlevés 
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antérieurement à la mise en application du présent règlement, une reconstruction peut être 
imposée lors d'une transformation ultérieure. 
 

§4 Les trumeaux des étages, là où ils sont restés intacts, indiquent le rythme pour la construction des 
trumeaux au rez-de-chaussée. Ceux-ci sont établis à l'aplomb et dans l'axe des trumeaux des 
étages, la v itrine peut éventuellement être établie en retrait par rapport à la façade de l'immeuble. 
 

§5 Les rez-de-chaussée commerciaux doivent être aménagés afin d’en permettre l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
 

7.3. ZONES DE COURS ET JARDINS 
 

§1 Le périmètre de la zone de cours et jardins des îlots bâtis sur leur pourtour est défini par un plan 
vertical fictif, situé à la limite arrière de la zone capable des volumes principaux et secondaires.  

 
§2 A l'intérieur de la zone de cours et jardins, aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à 

l’exception des volumes annexes. 
 
§3 La restauration des immeubles situés dans la zone de cours et jardins est autorisée sans 

augmentation de volume, ni modification de l’emprise au sol. En cas de démolition de ces 
immeubles ou parties d'immeubles, il peut être imposé de garnir de plantations l'emplacement ainsi 
dégagé. 

 
§4 Les constructions en sous-sol ne peuvent s'étendre en dehors de l’emprise des constructions existant 

hors sol, à l’exception des parking souterrains. 
 

 

7.4. CLÔTURES  
 

 Les clôtures font partie des abords du bâtiment et sont traitées avec le même souci d’intégration 
paysagère que les bâtiments, voiries et emplacements de stationnement. Elles sont constituées 
exclusivement d’une haie v ive d’essences feuillues régionales et taillées. Elles sont renforcées en cas 
de besoin par des fils doux métalliques fixés sur des piquets. Cependant, elles peuvent être 
constituées de murs à front de rue . 
 
 

7.5. PLANTATIONS  
 

§1 Le maximum de surface non occupée par les bâtiments est planté ou engazonné. L’ensemble des 
espaces ainsi aménagés est régulièrement entretenu. 

 
§2 Les espaces verts et les abords sont toujours aménagés à l’aide d’essences locales en vue de former 

des ensembles homogènes et en équilibre avec l’architecture des bâtiments et les lignes de force du 
paysage local. 
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III.  L’AIRE DE LA CORNICHE, DU CHEMIN LONG, DU BOIS HENNESSY 

ET DU GRAND ETANG 
 
 

Quartiers de l’aire de la Corniche, du Chemin Long, du Bois Hennessy, et du Grand Etang 
 
La présente aire englobe les zones d’habitat des quartiers de la Corniche, du Chemin Long ainsi que le 
quartier du Bois Hennessy, dans lequel s’implante le château de Manderley, et celui du Grand Etang. Il 
s’agit d’une aire résidentielle. Les constructions en ordre isolé y dominent largement. Cette aire présente 
un caractère de parc résidentiel, constituée de grandes parcelles bâties dans des espaces à fortes 
proportions d’espaces verts boisés. La densité de logements y est faible. 
 
Cette aire est coupée par la ligne de chemin de fer. Les deux parties présentent toutefois des 
caractéristiques similaires. 
 
 
Parti urbanistique de l’aire de la Corniche, du Chemin Long, du Bois Hennessy, et du Grand Etang 
 
• Renforcer la vocation de quartiers résidentiels, verts et aérés. 
• Respecter l’env ironnement bâti (souvent caractéristique d’une époque) et non bâti existant et s’y 

intégrer harmonieusement. 
• Respecter les qualités paysagères et écologiques du Grand Etang. 
 
 
Généralités 
 
L’optique de la réglementation applicable dans cette aire est sous-tendue par la volonté de préserver les 
caractéristiques urbanistiques de parc résidentiel de l’habitat existant. Ce même aspect de parc 
résidentiel est préservé autour du Grand Étang. 
 
La construction, la reconstruction ou la transformation de bâtiments ne peut être admise que si 
l’intégration à l’env ironnement boisé est assurée. Cette intégration doit se traduire par des gabarits, une 
volumétrie et des matériaux adaptés ainsi que par l’implantation et l’architecture des bâtiments.  
 
A cette fin, le principe de la recherche de la meilleure adéquation morphologique et typologique des 
bâtiments est appliqué sur la totalité de la superficie de cette aire dans le cadre de l’édification de 
nouvelles constructions de bâtiments ou de la transformation de bâtiments existants ; ceci n’exclut pas 
l’expression contemporaine dans le cadre de l’intervention sur l’espace bâti.  
 
Toute intervention doit, dès lors, tenir compte du cadre existant et être réalisée avec le souci du respect 
des gabarits, des proportions, des formes, de la disposition des volumes ainsi que des matériaux traditionnels 
locaux et s’inscrire résolument dans une démarche active v isant à la recherche constante de 
l’augmentation du niveau des qualités urbanistiques et architecturales locales. 
 
En outre, la végétation existante doit être maintenue, voire renforcée; la densité de logements doit rester 
faible et le morcellement des parcelles n’être admis que sous certaines conditions. 
 
En conséquence, tout projet v isant à la construction, la reconstruction ou la transformation d’un bâtiment 
situé dans l’aire de la Corniche, du Chemin Long, d’Hennessy et du Grand Étang doit répondre aux règles 
urbanistiques décrites ci-après.  

 
 
 
 



     Partie 2 - Prescriptions relatives aux bâtiments des aires différenciées urbanisées  
Aire III – L’aire de la Corniche, du Chemin long, du Bois Hennessy et du Grand Etang 

 

Règlement Communal d’Urbanisme   Commune de La Hulpe 
 - 60 -   

1.    IMPLANTATION 
 
1.1.  RÈGLES GÉNÉRALES 

 
§1 Toute construction nouvelle, toute transformation ou extension d’un bâtiment existant, ainsi que 

l’aménagement des abords, s’intègre avec harmonie à son env ironnement immédiat bâti ou non 
bâti (lignes de force du paysage, front de bâtisse, trame parcellaire, forme du terrain, relief du sol, 
voirie, végétation, etc.).   

 
§2 Les nouveaux volumes tiennent compte de l’existence des bâtiments voisins, de leur mode 

d’implantation, de leur gabarit et de la trame parcellaire. 
 
§3 L’ensemble formé par la construction principale et les constructions secondaires qui les jouxtent ou 

s’y articulent est isolé et implanté de façon à assurer le maintien de la végétation existante et à ne 
pas dégrader la zone de cours et jardins.  

 
 
1.2. TRAME PARCELLAIRE 
 
§1 La façade d’un bâtiment n’a jamais une longueur supérieure à 15 m sans décrochement ou sans 

rupture architecturale. 
 
§2 En cas de lotissements nouveaux, div isions notariales, div isions de parcelles existantes ou permis 

groupés, les lots résultant de cette div ision, qu’ils soient déjà bâtis ou destinés à la construction, ont 
une superficie minimum de 10 ares.  

 
 
1.3. MODIFICATION DU RELIEF DU SOL 

 
§1 L’implantation des volumes et l’aménagement de leurs abords respectent le relief naturel du sol et 

se font en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti, ainsi que de la trame 
parcellaire. On veille particulièrement à respecter des points d’ouverture paysagère à partir de 
l’espace public. 
 

§2 Le rez-de-chaussée épouse le niveau naturel du terrain de façon à limiter le plus possible les déblais 
et les remblais. Toutefois, on év ite de le situer sous le niveau de la voirie. 
 

A proscrire :  Solutions admises : 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
§3 Le niveau naturel du terrain ne peut pas être modifié à moins d’un mètre des limites de la parcelle. 

Afin de permettre d’en juger, les documents de demande de permis indiquent avec précision le 
niveau du terrain naturel, le niveau du terrain modifié et le niveau de la construction projetée. 
 

 
1.4. GARAGE 

 
§1 Le garage à rue est situé de plain-pied avec le domaine public de la voirie. 
 
§2 En cas de décliv ité du terrain, le garage se situe au niveau naturel du sol. 

 

Terrain naturel 

Voirie 

Voirie 

Terrain naturel 

Terrain naturel 
 
Voirie 

Voirie 

    

 

Terrain naturel 
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§3 Si la configuration du terrain est inadaptée, il peut être admis que le garage ne s’implante pas de 
plain-pied avec le domaine public de la voirie. 

 
§4 Est considérée comme configuration inadaptée : 

• un terrain dont le niveau naturel est plus haut ou plus bas de plus d’1 m en tout point le long 
de la voirie ; 

• un terrain descendant ou ascendant avec une pente de plus de 10% dans les 15 premiers 
mètres à partir de la voirie. 

 
§5 Le garage dont l’accès est situé sur l’alignement doit être implanté de plain-pied avec le domaine 

public de la voirie même en cas de configuration inadaptée du terrain. 
 
§6 En cas de configuration inadaptée du terrain, le garage dont l’accès est situé en recul par rapport 

à l’alignement est implanté à un niveau tel que la pente maximale en tout point de la rampe 
d’accès soit inférieure à 10%.  

 
§7 La rampe d’accès ne peut avoir une pente supérieure à 4% sur les 5 premiers mètres à partir du 

domaine public, même en cas de configuration inadaptée du terrain. 
 

A proscrire :  Solutions admises : 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
§8 Les entailles perpendiculaires au talus du terrain naturel en vue de l’abaisser au niveau de la voirie 

sont à proscrire. 
 

A proscrire :  Solutions admises : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

1.4. FRONT DE BÂTISSE 
 

§1 Les nouveaux volumes tiennent compte de l’existence des bâtiments contigus, de leur mode 
d’implantation et de leur gabarit. 
 

Voirie 

Terrain naturel 

Voirie 
    

Terrain  
naturel 

Terrain naturel 

Voirie 
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§2 S’il existe un front de bâtisse, le volume principal construit ou reconstruit est implanté dans son 
prolongement.  
 

§3 S’il existe de part et d’autre de la parcelle des fronts de bâtisse différents, le volume principal 
construit ou reconstruit est implanté dans le prolongement de l’un d’eux ; il peut aussi être implanté 
entre les deux fronts de bâtisse de manière à rattraper la différence. Le choix est dicté par les 
circonstances locales. Le choix doit se porter sur le front dominant s’il existe. 

 
§4 S’il n’existe pas de front de bâtisse, le volume principal est implanté : 

 
• soit sur l’alignement, le faîte de la toiture du volume principal étant parallèle ou 

perpendiculaire à celui-ci ; 
 

   
 
 
 
 
 

• soit avec un recul de 15 mètres au maximum par rapport à l’alignement, le faîte de la 
toiture du volume principal étant parallèle ou perpendiculaire à celui-ci, de préférence 
avec un aménagement qui relie la construction à la voirie,  

 
• soit avec un recul de 15 mètres au maximum par rapport à l’alignement, le faîte de la 

toiture du volume principal étant parallèle ou perpendiculaire à une limite latérale de la 
parcelle 

 
 

 
          

 
 
 

 
 
§5 L’aménagement qui relie la construction à la voirie peut être constitué d’un volume secondaire ou 

d’un volume annexe implanté dans la zone de recul. 
 
1.5. MITOYENNETÉ 

 
§1 Si un volume principal contigu et mitoyen existe à front de voirie, le volume principal projeté est 

obligatoirement implanté à front de voirie contre ce volume mitoyen existant. 
 
§2 Si de part et d’autre de la parcelle, des volumes principaux, contigus et mitoyens, existent à front de 

voirie, le ou les volumes projetés sont obligatoirement implantés à front de voirie contre ces volumes 
mitoyens existants. 

 
§3 Si le volume principal est implanté en ordre isolé, un des deux dégagements latéraux doit être égal à 

4 m et l’autre doit être égal ou supérieur à 4 m. 
 
§4 Les façades non mitoyennes des volumes annexes ont un recul minimal de 3 m par rapport aux 

limites latérales de la parcelle. 
 

 
1.6. PROFONDEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1.6.1. Volume principal et volume secondaire 
 
  Les façades de tout volume qui ne sont pas implantées sur une 

limite parcellaire ont un recul minimal de 20 m par rapport à la 
limite arrière de la parcelle. 
 
 
 

 

VOIRIE 

ALIGNEMENT Recul < 15 m 

VOIRIE 
ALIGNEMENT 

Recul < 15 
m 

VOIRIE 

ALIGNEMENT 

VOIRIE 

ALIGNEMENT 

ALIGNEMENT 

> 20 m 

ALIGNEMENT 

> 4 m  4 m 
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1.6.2. Volume annexe  

 
 §1 Un volume annexe est admis au maximum par parcelle. 

 
 
 

 §2 Le volume annexe situé à l’arrière du volume principal et 
secondaire est implanté avec un recul minimal de 6 m par rapport 
au plus proche de ces volumes. 
 

 §3 Les façades non mitoyennes du volume annexe ont un recul 
minimal de 5 m par rapport à la limite arrière de la parcelle. 

 

 
 

1.7. SUPERFICIE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

§1 La superficie au sol occupée par les constructions ne peut dépasser 20% de la surface de la 
parcelle. En cas de reconstruction ou de transformation d’un bâtiment existant sur une parcelle où 
cette limite est dépassée, la superficie au sol occupée par les constructions peut être maintenue. 
 

§2 La superficie au sol d’un volume secondaire ne dépasse pas 40 m².  
 
§3 La superficie au sol d’un volume annexe ne dépasse pas 25 m². 

 
 
2.    GABARITS 

 
§1 Les volumes à construire doivent s’inspirer de la volumétrie des bâtiments traditionnels et en 

respecter le caractère simple et compact. 
 
§2 Si le front de bâtisse est situé sur l’alignement, le niveau inférieur des excroissances le long de 

l’alignement est situé à 2,70 m au minimum au-dessus du niveau du trottoir. 
 

 §3 La hauteur sous corniche des façades des bâtiments est comprise 
entre 3,5 m au minimum et 7 m au maximum, hauteur calculée 
depuis le niveau naturel du sol. Les constructions principales ont au 
maximum deux niveaux sous gouttière. Cependant, un éventuel 
troisième niveau peut être localisé partiellement dans le volume de 
la toiture. 
 

 

 §4 Si la rue présente une pente, la hauteur sous corniche est prise à 
l’axe de la façade à rue. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
§5 La hauteur sous corniche des volumes secondaires est inférieure d’au moins 20 % à la hauteur sous 

corniche du volume principal.  
 

§6 La hauteur sous corniche des volumes annexes ne peut excéder un niveau ou 3 mètres, hauteur 
calculée par rapport au niveau naturel du sol. 

 
§7 Deux volumes mitoyens de même catégorie (volume principal, secondaire ou annexe) ont une 

différence de hauteur sous gouttière n’excédant pas 1,50 m, même s’ils ne sont pas implantés sur la 
même parcelle. 

 

3,5m < h <  7m    a
xe

  
fa

ç
a
d
e
 

1 

3 
2 

3.5 m < h < 7 m 

> 3 m 

ALIGNEMENT 

> 6 m 
 4 m 

Recul < 15 m 

< 20 m 
> 5 m 
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3.    TOITURES 
 
§1 Les toitures sont en harmonie avec le type de toiture propre aux constructions traditionnelles locales. 
 
 §2 La pente des versants de toitures est comprise entre 30° et 45°. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
§3 Le faîte de la toiture du volume principal est parallèle à la longueur du rectangle capable dans 

lequel s’inscrit le plan du volume principal. 
 
§4 Les volumes principaux sont couverts d’une toiture à deux versants droits de même inclinaison. Les 

versants sont de même longueur. Une différence de longueur de pente est toutefois admise dans 
un rapport de 1 à 1,5 si la pente du terrain le justifie. 

 
§5 Les volumes secondaires et annexes sont couverts d’une toiture à un ou à deux versants droits. Si la 

toiture a deux versants, ils sont de même inclinaison et sont de même longueur. Une différence de 
longueur de pente est toutefois admise dans un rapport de 1 à 1,5 si la pente du terrain le justifie. 

 
§6 L’inclinaison des versants des volumes secondaires est identique à celle de la toiture du volume 

principal ou éventuellement d’un volume voisin contigu auquel ils se réfèrent. 
 
§7 Les toitures plates sont autorisées mais uniquement pour les toitures des volumes secondaires et 

annexes. 
 
§8 Les toitures ne comprennent ni débordement marquant, ni élément saillant altérant la simplicité de 

la volumétrie principale. Ne sont tolérés sur les murs gouttereaux que les débordements nécessaires 
à la réalisation de la gouttière (15 cm). Les bacs à corniche saillants ne peuvent dépasser le nu de la 
façade de plus de 30 cm. Les débordements de toiture sur les pignons sont interdits. 
 

§9 Les lucarnes sont conçues en relation avec l’architecture de la façade. Elles s’inspirent des 
réalisations traditionnelles et ne détruisent pas la volumétrie générale de la toiture. Les lucarnes ne 
sont admises que si elles s’inscrivent avec discrétion et harmonie dans la composition générale de la 
façade.  
 

§10 Les souches de cheminée sont réduites en nombre. Elles sont simples et de gabarit limité et se 
localisent à proximité du faîtage. Leur matériau de parement est identique à celui de la façade ou à 
celui de la toiture. Les cheminées d’aspect métallique ne sont pas admises. 

 
§11 Les croupes et croupettes sont admises. 

 
 
4.    MATÉRIAUX DE PAREMENT 
 
§1 La tonalité et la texture des matériaux de parement des élévations et de couverture des toitures 

d’un même volume s’harmonisent entre elles ou avec la tonalité et la texture du volume ancien 
existant, en cas de reconstruction, de transformation ou d’agrandissement de celui-ci.  
 

§2 Le nombre de matériaux différents pouvant être utilisés par volume pour la réalisation de l’ensemble 
des parements est de deux, dont un prédominant. 
 

§3 Le matériau de parement des élévations est : 
• la brique apparente de teinte rouge-brun moyen à foncé d’une hauteur de 5 à 10 cm joints 

non compris ; 
• le bloc de béton de parement hydrofugé de teinte rouge-brun moyen à foncé, dont la 

hauteur est comprise entre 5 et 10 cm, joints non compris ; 
• une brique recouverte d’un badigeon ou peinte, ou enduite ; le badigeon, la peinture ou 

l’enduit est de teinte blanche, ivoire, gris clair ou jaune très pâle ;  

p 

p 
p 

30° < p < 45° 
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• la pierre naturelle (calcaire tendre) ; 
• le béton ; 
• le bois, pour les volumes secondaires uniquement. 

 
 
§4 Les pignons mitoyens en attente doivent être revêtus d’un bardage de la tonalité des murs ou de 

celle de la toiture. 
 

§5 Les pignons mitoyens exposés aux intempéries (secteur sud-ouest) peuvent être revêtus d’un 
bardage de la tonalité des murs ou de celle de la toiture. 
 

§6 Les matériaux de parement en pierre et en brique, s’ils sont alternés, le sont par bandeaux et/ou par 
regroupements autour des encadrements de baies, de manière à souligner les v ides de la façade. 
 

§7 Le rejointoiement du parement de façade doit être réalisé au plus tard dans un délai d’un an à 
dater de l’achèvement du gros œuvre. 
 

§8 L’enduit des façades doit être réalisé dans un délai d’un an à dater de la première occupation et 
entretenus aussi souvent que nécessaire. 
 

§9 La peinture ou le badigeon des façades doit être réalisé dans un délai de deux ans à dater de la 
première occupation et entretenu aussi souvent que nécessaire. 
 

§10 La mise en œuvre des matériaux doit être réalisée en respectant la texture, la tonalité et la 
dimension des modules et des appareillages des maçonneries traditionnelles locales. Les 
maçonneries de pierre sont obligatoirement réalisées à assises réglées horizontales. Le rejointoiement 
est réalisé à fleur de maçonnerie. 
 

§11 Le rejointoiement est réalisé dans un ton non contrasté par rapport au ton du matériau de façade. 
Le matériau de rejointoiement peut également être coloré dans la masse dans un ton choisi pour 
son harmonie avec le ton du matériau de parement de la maçonnerie de la façade. Dans ce cas, 
les matériaux utilisés pour la confection du mortier de rejointoiement coloré sont des matériaux 
spécialement prévus à cet effet. En aucun cas il ne peut s’agir d’une couleur rapportée en surface, 
après la réalisation du rejointoiement. 

 
§12 Sur les bâtiments existants dont les façades sont enduites, le principe du dérochage de l’enduit n’est 

pas admis sauf pour l’entretien ou le remplacement de l’enduit. 

 
 
5.    MATÉRIAUX DE COUVERTURE 
 
§1 Le choix des matériaux est réalisé en tenant compte de la texture et de la tonalité des constructions 

voisines en vue d’assurer une bonne harmonie de l’ensemble. 
 
§2 L’ensemble des toitures à versants des volumes d’une même construction est couvert par un seul 

matériau, de texture et de tonalité identiques. 
 
§3 En cas de nouvelle construction située dans un alignement, le choix de la tonalité et de la texture 

des matériaux de couverture est réalisé en vue d’intégrer la nouvelle construction avec harmonie 
au sein de l’ensemble existant. 

 
§4 En cas de transformation partielle de la toiture, les matériaux de couverture s’harmonisent avec 

ceux du volume ancien. En cas de modification totale de la toiture, les matériaux de couverture 
peuvent être modifiés sous réserve du respect des dispositions du présent règlement. 

 
§5 Le matériau de couverture des toitures est :  

• la tuile de terre cuite ou de béton d’aspect mat de ton noir, gris foncé, brun ou rouge foncé ; 
• l’ardoise naturelle, de forme rectangulaire et placée orthogonalement à la pente de la 

toiture ; 
• l’ardoise artificielle d’aspect mat de ton noir, gris foncé, brun ou rouge foncé , de forme 

rectangulaire et placée orthogonalement à la pente de la toiture ; 
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• uniquement pour les bâtiments à vocation communautaire ou de serv ice public : le zinc 
profilé prépatiné de ton gris ou noir, à joint debout ou façonné en éléments préfabriqués, de 
texture mate ; 

• éventuellement pour les versants supérieurs à 100 m² et non contigus à d’autres bâtiments, 
l’élément ondulé de ton gris foncé ou les éléments profilés en métal de ton gris à gris foncé et 
de texture mate. 

 
§6 L’utilisation de matériaux bitumineux pour la couverture des toitures plates est év itée et de toute 

façon interdite lorsque les toitures plates sont v isibles depuis l’espace public ou par le voisinage ou 
utilisées comme terrasse. Elles sont alors empierrées à l’aide de grav ier roulé,… ou traitées en toitures 
vertes paysagères. Si elles sont utilisées comme terrasses accessibles, elles sont revêtues d’un 
matériau durable en permettant l’accès. 

 
§7 Les corniches en PVC ne sont pas admises. 
 
§8 L’ensemble des toitures des volumes à versants d’une même construction sont couverts par un seul 

matériau de texture et de tonalité identique. 
 
§9 Les verrières de toiture et autres éléments v itrés de toiture peuvent être admis dans la mesure où ils 

s’intègrent harmonieusement et discrètement à la construction. 

 
 

6.    BAIES ET OUVERTURES 
 

6.1. FORMES ET DIMENSIONS 
 

§1 L’ensemble des baies est caractérisé par une dominante verticale. 
 

§2 La surface des baies est répartie sur l’ensemble de la façade pour former un ensemble équilibré de 
pleins et de v ides. En façade arrière toutefois, le regroupement de la surface totale des baies 
admises, en une seule ouverture, en vue d’obtenir un bon niveau d’éclairement et d’ensoleillement,  
est autorisé. La dominante verticale est, dans ce cas, définie par le jeu du fenestrage des menuiseries. 

 
§3 Les v itrages sont en verre clair pour l’ensemble des baies. Les pavés de verre sont utilisés de manière 

ponctuelle et limitée. Le verre miroir, réfléchissant, teinté ou de fantaisie n’est pas admis. 
 
§4 La surface des baies et des ouvertures des façades à rue totalise au maximum 40 % de la surface de 

la façade (toiture non comprise). Ce maximum est toutefois de 70 % (toiture non comprise) pour les 
autres façades. 

 
 
6.2. MENUISERIE 

 
§1 Les menuiseries des baies, des portes, des fenêtres et des volets ont une même texture et une même 

tonalité.  
 
§2 Ces menuiseries sont : 

• soit de ton blanc ; 
• soit de couleur en harmonie avec la tonalité de la façade (ton uni, neutre et non criard) ; 
• soit en bois naturel. 

 
§3 Les châssis, les portes, les fenêtres ainsi que les volets de teinte métallisée sont interdits.  
 
§4 Les volets à caisson extérieur apparent ne sont pas autorisés.  
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7.    PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
 

7.1. VOIRIES - PARKING 
 

§1 Si des emplacements de stationnement sont créés sur le domaine privé, ils font partie des abords du 
bâtiment et sont traités avec le même souci d’intégration paysagère que les bâtiments ; à cette fin, 
ces espaces font l’objet d’aménagements appropriés. 

 
§2 Les matériaux utilisés pour les voiries et les emplacements de stationnement des véhicules sont 

durables et adaptés à leur usage. Ils s’intègrent avec harmonie dans l’ensemble de l’aménagement 
des abords. L’utilisation de matériaux hydrocarbonés pour le revêtement du sol n’est pas autorisée. 

 
§3 Afin d’év iter les nuisances générées par les allées et venues de véhicules dans la zone de cours et 

jardins et en bordure des propriétés riveraines, les zones de stationnement sont situées dans ou à 
proximité immédiate de la construction principale. 

 
 

7.2. CLÔTURES  
 

 Les clôtures font partie des abords du bâtiment et sont traitées avec le même souci d’intégration 
paysagère que les bâtiments, voiries et emplacements de stationnement. Elles sont renforcées en cas 
de besoin par des fils doux métalliques fixés sur des piquets. Cependant, elles peuvent être 
constituées de murs à front de rue . 
 
 

7.3. PLANTATIONS  
 

§1 La végétation existante est maintenue et au besoin, renforcée. 
 

§2 Le maximum de surface non occupée par les bâtiments est planté ou engazonné. L’ensemble des 
espaces ainsi aménagés est régulièrement entretenu. 

 
§3 Les espaces verts et les abords sont toujours aménagés à l’aide d’essences locales en vue de former 

des ensembles homogènes et en équilibre avec l’architecture des bâtiments et les lignes de force du 
paysage local. 
 
 

7.4. ZONES DE COURS ET JARDINS 
 

§1 Le périmètre de la zone de cours et jardins des îlots bâtis sur leur pourtour est défini par un plan 
vertical fictif, situé à la limite arrière de la zone capable des volumes principaux et secondaires.  

 
§2 A l'intérieur de la zone de cours et jardins, aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à 

l’exception des volumes annexes. 
 
§3 La restauration des immeubles situés dans la zone de cours et jardins est autorisée sans 

augmentation de volume, ni modification de l’emprise au sol. En cas de démolition de ces 
immeubles ou parties d'immeubles, il peut être imposé de garnir de plantations l'emplacement 
dégagé. 

 
§4 Les constructions en sous-sol ne peuvent s'étendre en dehors de l’emprise des constructions existant 

hors sol.  
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IV.  L’AIRE DU HAMEAU DE GAILLEMARDE 

 
 
Le hameau de Gaillemarde 
 
Le hameau de Gaillemarde, implanté principalement sur la rive droite de l’Argentine, présente un intérêt 
patrimonial pour ses qualités urbanistiques et son cadre bâti traditionnel ainsi que son env ironnement à 
haute valeur naturelle et paysagère.  
 
Sous peine d’être altérées, ces qualités particulières doivent être prises en compte pour toute nouvelle 
construction ou pour toute transformation de bâtiment. Par leur implantation, par la typologie 
développée et par le choix des matériaux, notamment, toute intervention doit tenir compte de la 
sensibilité particulière du lieu.  Le Hameau de Gaillemarde est situé à l’intérieur d’un périmètre dans lequel 
le règlement général sur les bâtisses en site rural (le RGBSR - qui est un règlement régional) est 
d’application.  
 
 
Parti urbanistique de l’aire du hameau de Gaillemarde 
 
• Respecter le caractère rural et la typologie (modes d’implantation, gabarit, matériau,…) du bâti du 

hameau, conformément au RGBSR (par exemple : la placette située rue Clément Delpierre,…) ainsi que 
ses paysages et points de vue (par exemple : les abords de l’Argentine,…). 

• Préserver les intérieurs d’îlot. 
• Respecter les qualités écologiques et paysagères de la vallée de l’Argentine. 
 
 
Généralités 
 
L’aire du hameau de Gaillemarde englobe le hameau lui-même, une ZACC (Zone d’Aménagement 
Communal Concerté) et une zone de parc résidentiel – devenue zone d’habitat - au plan de secteur. 
 
Cette aire possède un statut particulier au sein de la commune car elle correspond au périmètre dans 
lequel s’applique le Règlement Général sur les Bâtisses en site Rural (RGBSR). Ce périmètre a été fixé par 
l’AM du 27 novembre 2006. 
 
Le RGBSR est contenu dans le CWATUP au chapitre XVII quater du Liv re IV, Titre Ier. Il s’agit d’un règlement 
régional d’urbanisme. Conformément aux dispositions de l’article 78 du CWATUP, le présent règlement 
communal d’urbanisme complète le règlement régional d’urbanisme et ne peut y déroger. Le RCU se 
donne ainsi pour objectif, pour cette aire, de veiller à renforcer le souci de l’intégration des nouvelles 
constructions dans le contexte ancien afin de protéger le caractère traditionnel et rural du hameau. 
 
Pour l’aire du Hameau de Gaillemarde, le présent règlement se base sur les prescriptions du RGBSR définies 
par les articles 419 et 421 du CWATUP ; ces prescriptions sont regroupées suivant leur objet et parfois 
précisées ou complétées.  
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1.    IMPLANTATION 
 
1.1.  RÈGLE GÉNÉRALE 

 
 Toute construction nouvelle, toute transformation ou extension d’un bâtiment existant, ainsi que 

l’aménagement des abords, s’intègre avec harmonie à son env ironnement immédiat bâti ou non 
bâti : les nouveaux volumes tiennent compte de l’existence des bâtiments voisins, de leur mode 
d’implantation, de leur gabarit et de la trame parcellaire ; si possible, ils s’articuleront au bâti existant 
par la construction d’un volume mitoyen, par la construction d’un mur de liaison, ou par la 
plantation d’un élément végétal susceptible d’assurer la continuité harmonieuse de l’espace bâti. 

 
 
1.2. TRAME PARCELLAIRE 

 
§1 Lors de la construction, transformation ou reconstruction de bâtiments implantés sur une ou plusieurs 

parcelles contiguës, chaque bâtiment est traité en une unité architecturale distincte des bâtiments 
voisins, en respectant le découpage parcellaire, de manière à ne pas créer une façade dont la 
longueur serait plusieurs fois supérieure à celle des bâtiments traditionnels.  

 
§2 La façade d’un bâtiment n’a jamais une longueur supérieure à 20 m sans décrochement ou sans 

rupture architecturale. 
 
§3 En cas de lotissements nouveaux, div isions notariales, div isions de parcelles existantes ou permis 

groupés, les lots résultant de cette div ision, qu’ils soient déjà bâtis ou destinés à la construction, ont 
une superficie minimum de 10 ares.  

 
 
1.3. MODIFICATION DU RELIEF DU SOL 

 
§1 L’implantation des volumes et l’aménagement de leurs abords respectent le relief naturel du sol et 

se font en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti, ainsi que de la trame 
parcellaire. On veille particulièrement à respecter des points d’ouverture paysagère à partir de 
l’espace public. 
 

§2 Le rez-de-chaussée épouse le niveau naturel du terrain de façon à limiter le plus possible les déblais 
et les remblais. Toutefois, on év ite de le situer sous le niveau de la voirie sauf en cas de décliv ité du 
terrain naturel. 
 
A proscrire :  Solutions admises : 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
§3 Le niveau naturel du terrain ne peut pas être modifié à moins d’un mètre des limites de la parcelle. 

Afin de permettre d’en juger, les documents de demande de permis indiquent avec précision le 
niveau du terrain naturel, le niveau du terrain modifié et le niveau de la construction projetée. 
 
 

 

Terrain naturel 

Voirie 

Voirie 
Terrain naturel 

Terrain naturel 
 
Voirie 

Voirie 

    

 

Terrain naturel 
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1.4. GARAGE 
 

§1 Le garage à rue est situé de plain-pied avec le domaine public de la voirie. 
 
§2 En cas de décliv ité du terrain, le garage se situe au niveau naturel du sol. 
 
§3 Si la configuration du terrain est inadaptée, il peut être admis que le garage ne s’implante pas de 

plain-pied avec le domaine public de la voirie. 
 
§4 Est considérée comme configuration inadaptée : 

• un terrain dont le niveau naturel est plus haut ou plus bas de plus d’1 m en tout point le long 
de la voirie ; 

• un terrain descendant ou ascendant avec une pente de plus de 10% dans les 15 premiers 
mètres à partir de la voirie. 

 
§5 Le garage dont l’accès est situé sur l’alignement doit être implanté de plain-pied avec le domaine 

public de la voirie même en cas de configuration inadaptée du terrain. 
 
§6 En cas de configuration inadaptée du terrain, le garage dont l’accès est situé en recul par rapport 

à l’alignement est implanté à un niveau tel que la pente maximale en tout point de la rampe 
d’accès soit inférieure à 10%.  

 
§7 La rampe d’accès ne peut avoir une pente supérieure à 4% sur les 5 premiers mètres à partir du 

domaine public, même en cas de configuration inadaptée. 
 

A proscrire :  Solutions admises : 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
§8 Les entailles perpendiculaires au talus du terrain naturel en vue de l’abaisser au niveau de la voirie 

sont à proscrire. 
 

A proscrire :  Solutions admises : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Terrain naturel 

Voirie 
Voirie 

Terrain naturel 

Voirie 
    

Terrain  
naturel 
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1.5. FRONT DE BÂTISSE 
 

 Le volume principal (ou l’ensemble qu’il forme avec un volume secondaire adossé à un de ses 
pignons) est implanté : 
 

• soit sur l’alignement, le faîte de la toiture du volume principal étant perpendiculaire ou 
parallèle à celui-ci ; 

 
   

 
 
 
 
 

• soit sur une limite parcellaire latérale, le faîte de la toiture du volume principal étant 
perpendiculaire à cette limite parcellaire latérale et un volume secondaire ou annexe étant 
implanté sur l’alignement.   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
1.6.  PROFONDEUR DES CONSTRUCTIONS  

 
 §1 La profondeur du volume principal n’excède pas 12 mètres. Cette 

distance est mesurée perpendiculairement à la façade à rue. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 §2 Les façades des volumes principaux, secondaires ou annexes qui ne 
sont pas implantées sur une limite parcellaire ont un recul minimal de 
4 m par rapport aux limites latérales de la parcelle et de 10 m par 
rapport à la limite arrière de la parcelle. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.7.  SUPERFICIE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
§1 La superficie au sol occupée par les constructions ne peut dépasser 20% de la surface de la 

parcelle. En cas de reconstruction ou de transformation d’un bâtiment existant sur une parcelle où 
cette limite est dépassée, la superficie au sol occupée par les constructions peut être maintenue. 
 

 §2 Le plan du volume principal s’inscrit dans un rectangle capable 
dont le rapport façade/pignon est compris entre 1,7 et 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
§3 La superficie au sol du volume principal ne dépasse pas 250 m² s’il est réservé à l’habitat et 150 m²  

s’il n’est pas réservé à l’habitat. 
 
§4 La superficie au sol d’un volume secondaire ou annexe ne dépasse pas 40 m². 

ALIGNEMENT 

ALIGNEMENT ALIGNEMENTALIGNEMENT

PROFONDEUR < 12 m 

VOIRIE 

à  2 

1 

de 1.7 

> 10 m 

ALIGNEMENT 

> 4 m 
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2.    GABARITS 
 

§1 Les volumes à construire doivent s’inspirer de la volumétrie des bâtiments traditionnels et en 
respecter le caractère simple et compact. 

 
§2 Les loggias, avancées, balcons saillants et tout élément de façade en saillie sont interdits sur toutes 

les  façades. 
 

 §3 La hauteur sous corniche des façades des bâtiments est comprise 
entre 4,5 m au minimum et 6,5 m au maximum, hauteur calculée 
depuis le niveau naturel du sol. Ceci permet de réaliser au moins 2 
niveaux habitables et au plus 3, l’éventuel troisième niveau étant 
localisé partiellement dans le volume de la toiture. 
 
 

 

 
 §4 Si la rue présente une pente, la hauteur sous corniche est prise à 

l’axe de la façade à rue. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
§5 La hauteur sous corniche des volumes secondaires et/ou annexes est inférieure d’au moins 20 % à la 

hauteur sous corniche du volume principal.  
 

§6 La différence de hauteur sous corniche entre deux volumes mitoyens de même catégorie ne peut 
excéder 1,50 m, même s’ils ne sont pas implantés sur la même parcelle. 

 
 
3.    TOITURES 
 
§1 Les toitures sont en harmonie avec le type de toiture propre aux constructions traditionnelles locales. 
 
 §2 La pente des versants de toitures est comprise entre 40° et 50°. Si le 

volume principal est mitoyen, la pente des versants de sa toiture 
est identique à celle d’une toiture voisine, sous réserve du respect 
des limites de pentes précitées.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
§3 Le faîte de la toiture du volume principal est parallèle à la longueur du rectangle capable dans 

lequel s’inscrit le plan du volume principal. 
 
§4 Les volumes principaux sont couverts d’une toiture à deux versants droits de même inclinaison. Les 

versants sont de même longueur.   
 

§5 Les volumes secondaires et annexes sont couverts d’une toiture à un ou à deux versants d’une 
inclinaison identique à celle de la toiture du volume principal.   

 
§6 Les toitures plates ne sont pas autorisées. 
 
§7 Les toitures ne comprennent ni débordement marquant, ni élément saillant altérant la simplicité de 

la volumétrie principale. Ne sont tolérés sur les murs gouttereaux que les débordements nécessaires 
à la réalisation de la gouttière (15 cm). Les gouttières sont préférées aux bacs à corniche. Les bacs à 
corniche saillants ne peuvent dépasser le nu de la façade de plus de 30 cm. Les débordements de 
toiture sur les pignons sont interdits. 

 
§8 Les souches de cheminée sont réduites en nombre. Elles sont simples et de gabarit limité et se 

localisent à proximité du faîtage. Leur matériau de parement est identique à celui de la façade ou à 
celui de la toiture. Les cheminées d’aspect métallique ne sont pas admises. 

1 

3 
2 

4.5 m < h < 6,5 m 
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§9 Les croupes et croupettes sont admises. 

 
 
4.    MATÉRIAUX DE PAREMENT 
 
§1 La tonalité et la texture des matériaux de parement des élévations et de couverture des toitures 

d’un même volume s’harmonisent entre elles ainsi qu’avec la tonalité et la texture des matériaux 
des bâtiments voisins dont les caractéristiques sont conformes au présent règlement, ou avec la 
tonalité et la texture du volume ancien existant, en cas de reconstruction, de transformation ou 
d’agrandissement de celui-ci.  
 

§2 Le matériau de parement des élévations est : 
• soit une brique locale de teinte foncée (rouge-brun) ;  
• soit une brique recouverte d’un badigeon de teinte blanche ; 
• soit la pierre naturelle (calcaire tendre). 

 
§3 Les badigeons des façades sont exécutés dans un délai maximal de deux ans à dater de l’octroi du 

permis et entretenus aussi souvent que nécessaire. 
 

§4 La mise en œuvre des matériaux doit être réalisée en respectant la texture, la tonalité et la 
dimension des modules et des appareillages des maçonneries traditionnelles locales. Les 
maçonneries de pierre sont obligatoirement réalisées à assises réglées horizontales. Le rejointoiement 
est réalisé à fleur de maçonnerie. 
 

§5 Le rejointoiement est réalisé dans un ton non contrasté par rapport au ton du matériau de façade. 
Le matériau de rejointoiement peut également être coloré dans la masse dans un ton choisi pour 
son harmonie avec le ton du matériau de parement de la maçonnerie de la façade. Dans ce cas, 
les matériaux utilisés pour la confection du mortier de rejointoiement coloré sont des matériaux 
spécialement prévus à cet effet. En aucun cas il ne peut s’agir d’une couleur rapportée en surface, 
après la réalisation du rejointoiement. 
 

§6 Dans ce cas, les murs de clôture sont réalisés à l’aide de matériaux identiques à ceux utilisés pour la 
construction du volume principal du bâtiment. 

 
 
5.    MATÉRIAUX DE COUVERTURE 
 
 Le matériau de couverture des toitures est : 

• soit l’ardoise naturelle ou artificielle d’aspect mat de ton gris foncé, de forme rectangulaire et 
placée orthogonalement à la pente de la toiture. 

• soit une tuile d’aspect mat de teinte gris foncé, brune, rouge ou terracota. 

 
 
6.    BAIES ET OUVERTURES 
 
6.1. FORMES ET DIMENSIONS 

 
§1 Toute façade du volume principal comporte au minimum deux niveaux de baies.  

 
§2 L’ensemble des baies est caractérisé par une dominante verticale. 

 
§3 La surface des baies est répartie sur l’ensemble de la façade pour former un ensemble équilibré de 

pleins et de v ides. En façade arrière toutefois, le regroupement de la surface totale des baies 
admises, en une seule ouverture, en vue d’obtenir un bon niveau d’éclairement et d’ensoleillement,  
est autorisé. La dominante verticale est, dans ce cas, définie par le jeu du fenestrage des menuiseries. 

 
§4 Les v itrages sont en verre clair pour l’ensemble des baies. Les pavés de verre sont utilisés de manière 

ponctuelle et limitée. Le verre miroir, réfléchissant, teinté ou de fantaisie n’est pas admis. 
 
§5 Lors de la transformation d’une façade d’un bâtiment existant, les trumeaux sont obligatoirement 

maintenus afin de maintenir le caractère vertical des baies du bâtiment. 
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§6 La surface des baies et des ouvertures des façades totalise au maximum 40 % de la surface de la 

façade (toiture non comprise).  
 
 
6.2. MENUISERIE 

 
§1 Les menuiseries des baies, des portes, des fenêtres et des volets ont une même texture et une même 

tonalité.  
 
§2 Ces menuiseries sont : 

• soit de ton blanc ; 
• soit de couleur en harmonie avec la tonalité de la façade (ton uni, neutre et non criard) ; 
• soit en bois naturel. 

 
§3 Les châssis, les portes, les fenêtres ainsi que les volets de teinte métallisée sont interdits.  
 
§4 Les volets à caisson extérieur apparent ne sont pas autorisés.  
 
§5 Les corniches en PVC ne sont pas autorisées.  
 
 
7.    PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
 
7.1. VOIRIES - PARKING 

 
§1 Si des emplacements de stationnement sont créés sur le domaine privé, ils font partie des abords du 

bâtiment et sont traités avec le même souci d’intégration paysagère que les bâtiments ; à cette fin, 
ces espaces font l’objet d’aménagements appropriés. 

 
§2 Les matériaux utilisés pour les voiries et les emplacements de stationnement des véhicules sont 

durables et adaptés à leur usage. Ils s’intègrent avec harmonie dans l’ensemble de l’aménagement 
des abords. L’utilisation de matériaux hydrocarbonés pour le revêtement du sol n’est pas autorisé. 

 
 

7.2. CLÔTURES  
 

 Les clôtures font partie des abords du bâtiment et sont traitées avec le même souci d’intégration 
paysagère que les bâtiments, voiries et emplacements de stationnement. Elles sont constituées 
exclusivement d’une haie v ive d’essences feuillues régionales et taillées. Elles sont renforcées en cas 
de besoin par des fils doux métalliques fixés sur des piquets. Cependant, elles peuvent être 
constituées de murs à front de rue . 
 
 

7.3. PLANTATIONS  
 

§1 La végétation existante est maintenue et au besoin, renforcée. 
 

§2 Le maximum de surface non occupée par les bâtiments est planté ou engazonné. L’ensemble des 
espaces ainsi aménagés est régulièrement entretenu. 

 
§3 Les espaces verts et les abords sont toujours aménagés à l’aide d’essences locales en vue de former 

des ensembles homogènes et en équilibre avec l’architecture des bâtiments et les lignes de force 
du paysage local. 
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V.  L’AIRE D’IMMEUBLES DE BUREAUX 

 
 

L’aire d’immeubles de bureaux 
 
Les immeubles de bureaux construits Avenue Ernest Solvay, Chaussée de Bruxelles, Avenue Adèle et Rue 
Général de Gaulle, mais aussi les bâtiments Derscheid, Nysdam et Dolce, forment des ensembles 
spécifiques souvent implantés au cœur de périmètres réservés et aménagés en domaines arborés. Ces 
immeubles dispersés sur le territoire de la commune constituent une aire différenciée distincte qui fait l’objet 
d’une réglementation particulière au présent règlement. Les prescriptions de cette aire s’appliquent 
également à la zone économique mixte du plan de secteur, située en limite nord du territoire communal. 
 
 
Parti urbanistique de l’aire d’immeubles de bureaux : 
 
• Respecter le paysage la hulpois et ses caractéristiques intrinsèques (relief, hydrographie, végétation,…). 
• S’intégrer discrètement, sobrement et harmonieusement à l’env ironnement bâti et non bâti. 
• Préserver de toutes nuisances les aires résidentielles contiguës. 
• Maintenir une surface maximale d’espaces verts. 
 
 
Généralités 
 
Considérant l’env ironnement paysager particulier de haute qualité dans lequel s’inscrivent certains 
bâtiments réservés aux bureaux, l’optique de la réglementation applicable dans l’aire d’immeubles de 
bureaux est sous-tendue par la volonté de l’intégration des bâtiments dans le paysage. Cet objectif peut 
être atteint en étant soucieux des vues lointaines, en étant attentif à l’implantation et au relief naturel du 
sol, en év itant une densité trop importante, en soignant particulièrement les gabarits, la volumétrie et la 
qualité architecturale des bâtiments ainsi que la qualité de leurs abords et en encourageant les 
plantations et la qualité générale des espaces verts. Le but final est la sauvegarde de la qualité globale là 
où elle existe et l’émergence d’une telle qualité là où des travaux sont entrepris. 
 
A cette fin, le principe de l’intégration harmonieuse des constructions est appliqué sur la totalité de la 
superficie de cette aire dans le cadre de l’édification de nouvelles constructions ou de la transformation 
de bâtiments existants. 
 
Considérant la vocation de serv ice de l’aire de bureaux ainsi que l’importance de son rôle économique et 
social et la nécessité d’assurer le développement harmonieux des activ ités avec certains impératifs liés à la 
modernité, il s’agit d’être attentif à la recherche de l’intégration paysagère associée au souci de la 
recherche de l’émergence d’une expression contemporaine dans le cadre de l’intervention sur l’espace 
bâti.  
 
Toute intervention doit aussi s’inscrire dans la recherche d’une cohérence des ensembles bâtis et dans une 
démarche active v isant à la recherche constante de l’augmentation du niveau des qualités 
urbanistiques et architecturales locales. 
 
Tout projet v isant à la construction, la reconstruction ou à la transformation d’un bâtiment situé dans l’aire 
d’immeubles de bureaux doit répondre aux règles urbanistiques décrites ci-après.  
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1.    IMPLANTATION  
 
§1 Toute construction, reconstruction ou toute transformation ou extension d’un bâtiment existant 

s’intègre avec harmonie à son env ironnement immédiat bâti ou non bâti (forme du terrain, relief du 
sol, voirie, végétation, etc.) : les nouveaux volumes tiennent compte de l’existence des bâtiments 
contigus, de leur mode d’implantation et de leur gabarit, de leur architecture et s’y articulent, en 
vue d’assurer une cohérence globale. 

 
§2 50% minimum de la surface brute du terrain situé en zone urbanisable au plan de secteur surface 

doit être considéré comme espace vert, au sens du CWATUP, et traité comme tel. 
 
§3 L’implantation des bâtiments et l’aménagement de leurs abords respectent le relief du sol et se 

réalisent en fonction des lignes de force du paysage, bâti ou non bâti.  
 
§4 L’aire d’immeuble de bureau disposera d’un périmètre ou d’un dispositif d’isolement tel que prévu 

par l’article 30 du Code. 
 
§5 Les constructions sont distantes d'au moins 25 m du bord franc de la berge d'un cours d'eau ou 

d’un plan d’eau. 
 
§6 Les volumes secondaires sont admis et sont accolés au volume principal.  
 
§7 Les volumes annexes ne sont pas admis. 

 
 
2.    GABARITS  
 
§1 Les volumes des bâtiments sont simples et équilibrés. Ils s’organisent entre eux avec harmonie et 

s’inscrivent dans le paysage avec douceur et équilibre. 
 
§2 Le nombre d’étages au-dessus du rez-de-chaussée ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois 

sans que le bâtiment n’excède une hauteur au faîte de 17 m par rapport au niveau naturel du sol. 
Un étage supplémentaire totalement intégré dans le volume de la toiture peut être admis en vue 
d’une utilisation optimale des volumes disponibles, sous réserve de s’inscrire dans la hauteur 
maximale définie ci-dessus. 

 
 
3.    TOITURES 
 
§1 Pour le choix d’une typologie de toiture, il conv ient de toujours priv ilégier la cohérence des 

ensembles bâtis projetés avec les ensembles bâtis existants. 
 
§2 Les toitures peuvent être traitées en toitures terrasses, en toitures à versants ou en toiture courbe. 

Toutefois, dans le cas de toiture en terrasse, si le revêtement de toiture est v isible depuis le domaine 
public ou depuis un bâtiment voisin, contigu ou non, il sera traité en en toiture verte paysagère.  

 
§3 Lorsque le volume est couvert par une toiture à deux versants, une même inclinaison et une pente 

continue sont obligatoires. Il peut être exigé que les deux versants soient de même longueur si 
l’équilibre général du bâtiment en dépend. 

 
§4 La pente de la toiture est comprise entre 20° et 45°. Le faîte ainsi que les rives sur les murs 

gouttereaux doivent être horizontaux. 
 
§5 Les installations techniques (cabanons d’ascenseur, refroidissement d’air, cheminées, etc.) sont 

intégrées dans le volume bâti et doivent être étudiées pour ne pas induire de nuisances sonores 
vers le voisinage. 
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4.    MATÉRIAUX DE PAREMENT 
 
§1 Les façades sont constituées de faces verticales, planes ou structurées. 
 
§2 Les matériaux admis sont les suivants : 

• La brique de terre cuite,  
• la pierre naturelle,  
• le bloc de béton sous réserve qu’il soit spécialement conçu pour la réalisation de parements, 
• les éléments en béton architectonique,  
• l’acier,  
• l’aluminium ou le zinc,  
• le verre, y compris le verre sablé mais à l’exception du verre à effet miroir, teinté, réfléchissant 

ou de fantaisie,  
• l’enduit naturel ou peint,  
• l’ardoise naturelle ou artificielle de teinte gris foncé,  
• le bardage en bois.  

 
§3 Les matériaux brillants, par exemple les murs rideaux d’aspect métallique, en matériaux vernissés ou 

à effet miroir ne sont pas admis.  
 
§4 Un maximum de deux matériaux différents dont un doit être prédominant peuvent être utilisés pour 

la conception et la réalisation des façades. D’autres matériaux peuvent être éventuellement utilisés 
ponctuellement et à titre secondaire pour définir, par exemple, une structure ou un accès du 
bâtiment. 

 
§5 Des échantillons des matériaux de façade sont transmis aux autorités communales, dans le cadre du 

traitement du dossier, lors du dépôt de la demande de  permis d’urbanisme. 
 
§6 L’objectif étant l’intégration paysagère, seules les tonalités susceptibles de s’inscrire dans cette 

optique sont admises. En principe, les couleurs v ives ou criardes ne sont pas admises. Des couleurs 
plus v ives peuvent éventuellement être admises mais uniquement en accompagnement et sous 
réserve qu’elles contribuent de manière discrète à l’expression architecturale et qu’elles ne 
perturbent pas l’intégration paysagère du bâtiment.  

 
§7 Un maximum de deux tonalités sont admises en dehors des tonalités des matériaux utilisés en 

accompagnement. Ces tonalités sont toujours en harmonie entre elles ou entre elles et les bâtiments 
existants éventuels. 

 
§8 Les crépis et les peintures sont exécutés au plus tard lors du premier été qui suit la première 

occupation de l'immeuble, et renouvelés chaque fois que nécessaire pour conserver au bâtiment 
son aspect propre et bien entretenu. 

 
 
5.    MATÉRIAUX DE COUVERTURE 
 
§1 Des échantillons des matériaux de toiture sont transmis aux autorités communales, dans le cadre du 

traitement du dossier, lors du dépôt de la demande de  permis d’urbanisme. 
 
§2 Les matériaux admis sont les suivants : 

• les matériaux bitumineux des toitures terrasse,  
• les terrasses empierrées ou revêtues de matériaux en permettant l’accès),  
• les toitures vertes paysagères,  
• la tuile,  
• l’ardoise naturelle ou artificielle,  
• le zinc.  

 
§3 En principe, un seul matériau est admis pour la réalisation de l’ensemble des toitures à versants d’un 

même bâtiment. Toutefois, le verre peut être admis en complément aux autres matériaux de toiture 
comme second matériau admissible sous réserve qu’il soit clair et sans effet miroir, ni teinté, ni 
réfléchissant, ni de fantaisie. 
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§4 Les panneaux solaires sont admis pour autant qu’ils s’inscrivent de façon discrète et harmonieuse 
dans le versant des toitures. 

 
§5 Pour les tonalités, le même principe que pour les matériaux d’élévation est d’application. Outre le 

verre clair ou sablé, une seule tonalité de matériau est admise pour la réalisation de l’ensemble des 
toitures à versants d’un même bâtiment. 

 
 
6.    BAIES ET OUVERTURES 
 
§1 L'ensemble des baies est bien ordonné, en répétition rythmée, en alignements horizontaux et 

verticaux. Elles doivent s’inscrire avec harmonie dans l’expression architecturale globale du 
bâtiment. 

 
§2 La v itrerie est traitée en verre clair pour l'ensemble des baies. Le verre sablé peut également être 

utilisé. 
 
§3 Les menuiseries sont pour l'ensemble d'une même façade dans un même matériau et choisies dans 

une même teinte, ou deux teintes en harmonie entre elles et avec les matériaux d’élévation et de 
toiture. 

 
§4 Sont interdits : 

• les ferronneries et quincailleries compliquées ou de fantaisie ; 
• les v itrages réfléchissants, les miroirs teintés ou de fantaisie ; 
• les pavés en verre de couleur. 

 
§5 Les volets à lames à enrouler sont autorisés si leur caisson n'est pas v isible de l'extérieur. 
 
 
7.    PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
 
7.1. VOIRIES - PARKING 

 
§1 Des emplacements de stationnement doivent être créés en quantité suffisante sur le domaine privé 

de manière à s’inscrire dans les limites admises par la Commune en matière de stationnement de 
véhicules.  

 
§2 Les emplacements de stationnement ainsi créés (à l’exception des emplacements pour v isiteurs) ne 

peuvent être v isibles depuis le domaine public. Les emplacements réservés au stationnement de 
véhicules font partie des abords du bâtiments et sont traités avec le même souci d’intégration 
paysagère que les bâtiments. A cette fin, ces espaces font l’objet d’aménagements appropriés, tels 
que création de talus artificiels, de plantations, etc. 

 
§3 Les matériaux utilisés pour les voiries et les emplacements de stationnement des véhicules sont 

durables et adaptés à leur usage. Ils s’intègrent avec harmonie dans l’ensemble de 
l’aménagement des abords. L’utilisation de matériaux non étanches, pour les vastes surfaces 
aménagées, est cependant toujours préférable et dans tous les cas, obligatoire pour 50% de la 
surface concernée, sauf impossibilité technique motivée. 

 
§4 Les zones de stationnement des véhicules sont toutefois intégrées de préférence dans les sous-sols 

des immeubles. Ce n’est qu’en cas de nécessité d’un complément que les emplacements peuvent 
être implantés dans la zone réservée aux abords aménagés. Toute implantation d’emplacements 
de stationnement pour véhicules doit être motivée par un calcul de besoins fondé sur l’occupation 
des bâtiments. Le nombre d’emplacements doit en outre être compatible avec le minimum requis 
par la réglementation en matière d’emplacements de stationnement du présent règlement. 

 
 
7.2. CLÔTURES  

 
 Les clôtures font partie des abords du bâtiment et sont traitées avec le même souci d’intégration 

paysagère que les bâtiments, voiries et emplacements de stationnement. A cette fin, si une clôture 
est rendue nécessaire pour des raisons de sécurité, elle est composée exclusivement de treillis grillagés 
tendus sur des potelets métalliques peints et sur une hauteur maximum de 2,50 m. Elle est toujours 
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intégrée dans un ensemble de plantations, destiné à atténuer notablement son impact paysager 
ainsi que son impact v isuel à partir du domaine public. 
 
 

7.3. PLANTATIONS  
 
§1 Les surfaces non occupées par les bâtiments ou par la voirie sont plantées ou engazonnées. 

L’ensemble des espaces ainsi aménagés est régulièrement entretenu. 
 
§2 Aucun usage ou entreposage étranger à la gestion des espaces verts, même temporaire, n'est 

autorisé dans les abords aménagés et dans les espaces verts. 
 
§3 Les espaces verts et les abords sont aménagés à l’aide d’essences indigènes en vue de former des 

ensembles homogènes et en équilibre avec l’architecture des bâtiments et les lignes de force du 
paysage local. 

 
 

7.4. ÉCLAIRAGE 
 
§1 Les sources lumineuses implantées sur le domaine privé sont obligatoirement inv isibles à partir du 

domaine public et la hauteur des appareils d'éclairage ne peut excéder celle des bâtiments. 
L’éclairage est étudié pour être suffisant mais discret. Il s’inscrit en renforcement du caractère 
intégré des ensembles bâtis qu’il contribue à renforcer. 

 
§2 Aucun éclairage mobile ou clignotant n'est autorisé. 

 
 

7.5. TRANSFORMATION DE BÂTIMENTS 
 
§1 Ce point concerne les travaux de transformation v isés par le CWATUP. Il conv ient de noter que tous 

les travaux de réfection de toiture, de remplacement de châssis et de modification ou de réfection 
de façade (baies, corniches, matériaux de parement, teintes,...) ne restituant pas strictement la 
situation initiale avant travaux sont considérés comme modifiant le caractère architectural du 
bâtiment et sont donc soumis à l'obtention préalable d'un permis d’urbanisme.  

 
§2 Il n’est pas admis de remplacer un matériau existant non autorisé par le présent règlement par un 

matériau identique. 
 
§3 Les transformations réalisées sur des bâtiments existants sont toujours étudiées de manière à s’inscrire 

dans l’optique générale d’intégration et d’amélioration du cadre bâti recommandé par le présent 
règlement. 
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PARTIE 3 

RÈGLES APPLICABLES AUX AIRES NON URBANISÉES 
 
 
 
 

I. L’AIRE FORESTIÈRE 
 
 
L’aire forestière est constituée par l’ensemble des zones forestières du plan de secteur qui ne sont pas 
reprises dans une aire urbanisable du présent RCU. Conformément aux dispositions de l’article 25 du 
CWATUP, la zone forestière du plan de secteur n’est pas destinée à l’urbanisation.  
 
L’article 36 du CWATUP précise que « La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation 
de l’équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. 
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première transformation 
du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu’ils ne 
puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou 
l’activité de commerce. 
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux 
constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation 
du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche ». 

 
 
1. GÉNÉRALITÉS 

 
§1 Dans l’aire forestière, ne peuvent être autorisées que des constructions strictement indispensables à 

l’exploitation sylv icole et à la première transformation du bois. L'aménagement intégré de zones 
d'accueil du public ainsi que d’abris de chasse peuvent aussi être admis dans l’aire forestière. 

 
§2 Afin de préserver le caractère de cette aire et son intérêt écologique, sont interdites : 

• toute construction, à l’exception de celles autorisées par le plan de secteur ; 
• toute dégradation de la végétation en place ; 
• toute modification du tracé d’un cours d’eau ; 
• toute modification du relief du sol en ce compris le creusement d’étang. 

 
§3 A l’intérieur du périmètre du RGBSR, les règles applicables à l’aire du hameau de Gaillemarde sont 

d’application. 

 
 
2. TRAVAUX AUTORISÉS 

 
2.1. ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION DU BOIS 
 
§1 Les bâtiments nécessaires à une activ ité de première transformation du bois ne peuvent être établis 

qu’en lisière de forêt.  
 
§2 Ces bâtiments ne peuvent comporter de logement. 
 
§3 Les bâtiments sont intégrés v isuellement au massif boisé par un rideau de lisière étagé de hautes 

tiges et de taillis (voir Annexe 1). 
 
§4 Les bâtiments sont obligatoirement accessibles par une voirie hydrocarbonée existante et 

aménagée en fonction du charroi. 
 
§5 Les bâtiments sont sans étage, avec une hauteur maximale sous corniche de 6 m. Ils sont couverts 

d’une toiture à deux versants symétriques dont la pente est comprise entre 25 et 35 degrés. 
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2.2. ABRIS DE CHASSE 
 
§1 Les abris de chasse et de surveillance des bois sont établis à moins de 30 m d’une voirie asphaltée. Ils 

sont sans étage, avec une hauteur maximale sous corniche de 3 m. Ils sont couverts d’une toiture 
d'ardoises naturelles à deux versants symétriques dont la pente est comprise entre 25 et 35 degrés.  

 
§2 Le parement extérieur est exclusivement en bois naturel et de couleur sombre. Les baies et 

ouvertures présentent une dominante verticale. Chaque aire ne peut dépasser 25 m² de surface 
au sol. 

 
 
2.3. AIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC 
 
 Les aires d’accueil du public peuvent être équipées de mobilier public composé exclusivement à 

partir de bois traité de ton sobre. 

 
 
3. ABORDS ET ÉQUIPEMENTS 
 
§1 L'aménagement du sol est réalisé exclusivement en empierrement stabilisé perméable à l’eau ; le 

béton n’est admis que ponctuellement pour la fixation éventuelle au sol du mobilier public. 
 
§2 Des aires de débardage et quais de chargement des grumes peuvent également être aménagés 

exclusivement sur sol stabilisé sans revêtement. 
 
§3 La création d’aires aménagées doit être réalisée en respectant le relief naturel du sol. 

 
 
4. VOIRIES  
 
§1 Dans l’aire forestière, la voirie destinée au charroi de sortie des produits de la forêt et au promeneur 

est réalisée avec une largeur maximale de 4 m. Elle est empierrée, et si nécessaire peut recevoir un 
enduisage au goudron, voire un revêtement plus lourd adapté au charroi. 

 
§2 Les chemins et sentiers ouverts à la promenade peuvent être balisés par circuit. Ce balisage est 

réalisé aux moyens de dispositifs exclusivement en bois. 
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II. L’AIRE D'ESPACES VERTS 
 
 
L’aire d’espaces verts est constituée par l’ensemble des zones d’espaces verts du plan de secteur. 
Conformément aux dispositions de l’article 25 du CWATUP, la zone naturelle du plan de secteur n’est pas 
destinée à l’urbanisation.  
 
L’article 37 du CWATUP précise que « la zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et 
à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition 
végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles ». 

 
 
1. GÉNÉRALITÉS 
 
§1 L’aire d’espaces verts concerne principalement des espaces d’intérêt écologique. Ces espaces 

contribuent également à la qualité paysagère en conservant des espaces ouverts entre des zones 
destinées à l’urbanisation. 

 
§2 Afin de préserver le caractère de cette aire et son intérêt écologique, sont interdites : 

• toute construction ; 
• toute dégradation de la végétation en place ; 
• toute modification du tracé d’un cours d’eau ; 
• toute modification du relief du sol en ce compris le creusement d’étang. 

 
§3 A l’intérieur du périmètre du RGBSR, les règles applicables à l’aire du hameau de Gaillemarde sont 

d’application. 
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III. L’AIRE NATURELLE 
 
 
L’aire naturelle est constituée par l’ensemble des zones naturelles du plan de secteur. Conformément aux 
dispositions de l’article 25 du CWATUP, la zone naturelle du plan de secteur n’est pas destinée à 
l’urbanisation.  
 
L’article 38 du CWATUP précise que « La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la 
régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la 
conservation s’impose, qu’il s’agisse d’espèces des milieux terrestres ou aquatiques. Dans cette zone ne 
sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou 
espèces. » 

 
 
1. GÉNÉRALITÉS 
 
§1 L’aire naturelle est laissée à sa libre évolution naturelle. Toute intervention dans le périmètre de cette 

aire doit obligatoirement être motivée par le souci de la sauvegarde, de la régénération et du 
développement du milieu naturel et de sa biodiversité. 

 
§2 L’aire naturelle concerne principalement des espaces d’intérêt écologique et porte plus 

spécialement sur des fonds de vallée humides. Ces espaces contribuent également à la qualité 
paysagère de l’entité en conservant des espaces ouverts entre des zones destinées à 
l’urbanisation. 

 
§3 Afin de préserver le caractère de cette aire et son intérêt écologique, sont interdites : 

• toute construction ; 
• toute plantation ; 
• toute dégradation de la végétation en place ; 
• toute modification du tracé d’un cours d’eau ; 
• toute modification du relief du sol en ce compris le creusement d’étang. 

 
§4 A l’intérieur du périmètre du RGBSR, les règles applicables à l’aire du hameau de Gaillemarde sont 

d’application. 
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IV. L’AIRE DE PARC 
 
L’aire de parc est constituée par l’ensemble des zones de parc du plan de secteur qui ne sont pas reprises 
dans une aire urbanisable du présent RCU. Conformément aux dispositions de l’article 25 du CWATUP, la 
zone de parc du plan de secteur n’est pas destinée à l’urbanisation.  
 
L’article 39 du CWATUP précise que « la zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un 
souci d’esthétique paysagère. N’y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur 
entretien ou leur embellissement. 
 
La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l’objet d’autres actes et 
travaux, pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’un plan 
communal d’aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le Gouvernement peut arrêter la 
liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la 
superficie de la zone qui peut être concerné par ces travaux ». 

 
 
1. GÉNÉRALITÉS 
 
§1 Conformément à sa destination au plan de secteur, l’aire de parc est destinée aux espaces verts 

ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère en vue de conserver sa fonction paysagère et de 
cadre de v ie. 

 
§2 L’aire de parc intègre des bâtiments existants qui peuvent avoir une valeur patrimoniale. Les actes 

et travaux doivent nécessairement se conformer aux règles applicables à chacun selon son statut 
de protection éventuel. 

 
§3 Toute intervention dans l’aire de parc doit toujours être opérée avec un souci particulier de 

sauvegarde, de restauration ou de création d’une haute valeur esthétique tant en ce qui 
concerne les aménagements des espaces verts du parc que les interventions sur les bâtiments qui y 
sont implantés. Les plans d’eau sont soumis aux mêmes prescriptions générales. 

 
§4 A l’intérieur du périmètre du RGBSR, les règles applicables à l’aire du hameau de Gaillemarde sont 

d’application. 

 
 
2. TRAVAUX AUTORISÉS 
 
§1 Seuls sont admis les travaux de conservation et d’entretien des bâtiments existants et de leurs 

abords ainsi que des équipements existants éventuels. Toute intervention doit préserver l’aspect 
général des constructions ainsi que leurs composantes patrimoniales spécifiques, dans le respect de 
la qualité de leur env ironnement. 

 
§2 La transformation sans extension de volume est admise selon une expression architecturale 

compatible avec le bâtiment existant et sans jamais dénaturer sa qualité patrimoniale particulière. 
 
§3 Une extension des bâtiments peut être admise, sous réserve que cette extension soit justifiée par le 

renforcement de la fonction principale de l’ensemble. 
 
§4 Toute extension doit nécessairement être soumise au corps principal, tant en superficie qu’en 

volume, afin qu’elle n’induise aucune concurrence v isuelle. Elle doit obligatoirement s’inscrire dans 
la structure spatiale existante et au besoin, la renforcer en conservant intacte la qualité des vues 
proches et lointaines vers le(s) bâtiment(s) concerné(s). 

 
§5 Toute intervention doit être compatible avec le bâtiment existant, et s’inscrire en harmonie avec sa 

typologie, son style ou son langage architectural tant en ce qui concerne la volumétrie 
éventuellement ajoutée, que sa composition architecturale et la combinaison des matériaux et des 
coloris.  
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3. ABORDS ET ÉQUIPEMENTS 
 
§1 Des aménagements peuvent être admis aux abords des bâtiments comme par exemple des 

terrasses ou des zones de stationnement sous réserve qu’ils s’intègrent parfaitement dans la 
composition d’ensemble et qu’ils soient soumis au respect de la qualité esthétique du parc. 

 
§2 Les voiries ainsi que les allées aménagées sur le domaine privé doivent présenter un caractère 

naturel et ne peuvent en aucun cas être revêtues par un matériau imperméabilisant. 
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V. L’AIRE AGRICOLE 
 
L’aire agricole est constituée par l’ensemble de la zone agricole du plan de secteur. Conformément aux 
dispositions de l’article 25 du CWATUP, la zone agricole du plan de secteur n’est pas destinée à 
l’urbanisation.  
 
L’article 35 du CWATUP précise que « La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du 
terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. 
Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des 
exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations 
d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d’une exploitation 
agricole. 
Les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, 
installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d’énergie est 
exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de 
manière irréversible la destination de la zone. 
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne 
mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les 
actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la transformation, 
l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant. 
Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être 
aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de 
commerce. 
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au 
boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche, aux 
activités récréatives de plein air et aux modules de production d’électricité ou de chaleur ainsi qu’aux 
actes et travaux qui s’y rapportent ». 
 
La zone agricole du plan de secteur porte sur une superficie de 49 ha représentant 3,1% du territoire de la 
commune. L’affectation de terrains en zone agricole à La Hulpe est donc relativement modeste en terme 
de superficie. Du point de vue patrimonial, cependant, la zone agricole est localisée au sud-est du v illage 
de Gaillemarde, lequel fait partie d’un périmètre soumis aux règles du RGBSR. Ce périmètre englobe 
d’ailleurs une partie de la zone agricole du plan de secteur ; les règles générales et particulières du RGBSR 
sont dès lors également applicables sur cette portion du territoire. 

 
 
1. GÉNÉRALITÉS 
 
§1 Ne sont autorisés dans l’aire agricole que les actes et travaux conformes à la destination de la zone 

agricole au plan de secteur. Toute intervention dans cette portion du territoire doit toujours être 
opérée avec un souci particulier de sauvegarde, de restauration ou de création d’une haute 
valeur esthétique tant en ce qui concerne les aspects paysagers que les interventions sur les 
bâtiments qui y sont implantés.  

 
§2 A l’intérieur du périmètre du RGBSR, les règles applicables à l’aire du hameau de Gaillemarde sont 

d’application. 
 
§3 En dehors du périmètre du RGBSR, les règles applicables à l’aire en bordure de l’aire centrale sont 

d’application. 

 
 
2. TRAVAUX AUTORISÉS 
 
§1 La transformation est admise selon une expression architecturale compatible avec le bâtiment 

existant et sans jamais dénaturer sa qualité patrimoniale particulière. 
 
§2 Une extension des bâtiments peut être admise, sous réserve que cette extension soit justifiée par le 

renforcement de la fonction principale de l’ensemble ou dans les cas particuliers d’activ ités 
autorisées par le CWATUP.  
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§3 Sont aussi admis les travaux de conservation et d’entretien des bâtiments et de leurs abords ainsi 
que des équipements éventuels.  
 

§4 Toute extension doit nécessairement s’inscrire dans la structure spatiale existante à la fois du 
paysage et du bâti existant. Elle peut au besoin la renforcer ou l’améliorer en conservant intacte la 
qualité des vues proches et lointaines vers le(s) bâtiment(s) concerné(s). 

§5 Les volumes respectent la pente naturelle du terrain en vue d’év iter les remblais et/ou les déblais. 
On priv ilégie les implantations en déblais légers plutôt qu’en remblais avec le faîte de la toiture 
parallèle aux courbes du niveau naturel.  

 
§6 Toute intervention doit préserver l’aspect général des constructions ainsi que, le cas échéant, leurs 

composantes patrimoniales spécifiques, dans le respect de la qualité de leur env ironnement. 
 
§7 Toute intervention doit être compatible avec le bâtiment existant, et s’inscrire en harmonie avec sa 

typologie, son style ou son langage architectural tant en ce qui concerne la volumétrie 
éventuellement ajoutée, que sa composition architecturale et la combinaison des matériaux et des 
coloris.  

 
 
3. ABORDS ET ÉQUIPEMENTS 
 
§1 Des aménagements peuvent être admis aux abords des bâtiments comme par exemple des 

terrasses, des zones de circulation, de stationnement, ou de manœuvre sous réserve qu’ils 
s’intègrent parfaitement dans la composition d’ensemble et qu’ils soient soumis au respect de la 
qualité paysagère de l’ensemble. 

 
§2 Les voiries ainsi que les allées aménagées sur le domaine privé doivent être suffisamment résistantes 

pour supporter sans dommage le charroi prév isible. 
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PARTIE 4 

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VOIRIES 
ET AUX ESPACES PUBLICS 

 
 
 
 

1.  CONCEPTION GÉNÉRALE DE L’AMÉNAGEMENT DES VOIRIES ET DES ESPACES PUBLICS 
 

§1 Tout aménagement de voirie et d’espace public contribue à atteindre les deux objectifs 
complémentaires suivants :  

• améliorer la sécurité de tous les usagers ;  
• améliorer le cadre de v ie. 

 
§2 L’amélioration de la sécurité - tant réelle que ressentie - est obtenue par l’aménagement approprié 

du tracé des voiries, par la création de dispositifs destinés à réduire la v itesse des véhicules, 
notamment des chicanes, des ronds-points, des bornes et potelets, des « oreilles », des 
rétrécissements et/ou des élargissements des voies de circulation, etc. Ces dispositifs sont destinés à 
réduire le risque d’accident en augmentant l’attention des usagers motorisés. Pour ces 
aménagements, la meilleure efficacité est recherchée en y associant l’aspect esthétique, garant de 
la sauvegarde et de l’amélioration du cadre de v ie. 

 
§3 L’amélioration du cadre de vie est obtenue par le choix d’aménagements permettant l’intégration 

harmonieuse des divers modes de déplacement, par le choix judicieux et adapté des revêtements 
des diverses voies de circulation, trottoirs et chaussées, par la mise en valeur dans le cadre 
d’aménagements du domaine public, d’éléments à caractère patrimonial tels que monuments, 
bâtiments ou arbres anciens, petit patrimoine, etc. Un maximum d’espace est réservé au piéton et à 
ses activ ités et est aménagé à cette fin. 

 
§4 Autant que possible, les rues sont conçues, non pas uniquement comme des couloirs permettant le 

passage des voitures, mais aussi comme espaces de liaison entre les façades des bâtiments. 
L’aménagement des rues doit v iser à permettre la cohabitation de ses différents utilisateurs. 

 
§5 A cette fin, il conv ient d’adopter une approche de l’aménagement des rues qui tend à leur donner 

une grande harmonie par le choix des matériaux utilisés et leurs tonalités qui doivent toujours être 
choisis en fonction du contexte env ironnant de manière à renforcer la cohérence générale des 
espaces bâtis. Là où la prééminence du piéton doit être affirmée, la suppression de la rupture 
chaussée - trottoir par l’atténuation de leurs différences de hauteur et de revêtement doit être 
env isagée.  

 
§6 L’aménagement est toujours d’une grande sobriété : mobilier urbain discret et durable, marquages 

discrets pour les lignes axiales ou de bordure, les cases de stationnement, les arrêts d’autobus, etc. 
Dans la mesure du possible, on donne la préférence à des matériaux naturels. 

 
§7 La Commune veille à intégrer des œuvres d’art dans le mobilier urbain. 
 
§8 Enfin, un soin particulier est apporté à tous les éléments de finition de l’aménagement : mobilier 

urbain, trapillons d’égout, grilles de protection des arbres, potelets, poubelles, etc. qui doivent 
toujours être adaptés aux lieux, à l’usage attendu et au caractère local de l’env ironnement. 

 
§9 En cas de nouveau lotissement ou de nouvel ensemble de bâtiments, le dossier de demande de 

permis précise les données concernant l’aménagement des espaces publics en ce compris le 
mobilier urbain. Cet aménagement est réalisé par le demandeur et à sa charge, dans un délai fixé 
de commun accord avec les autorités communales. Si le demandeur ne respecte pas ses 
engagements, la Commune peut les réaliser à la charge du demandeur défaillant. 
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2.  GABARIT DES VOIRIES 
 

§1 Les largeurs définies ci-dessous pour les voies de circulation sont mesurées sans bordure ni filet d’eau, 
sans les éventuelles emprises des pistes cyclables marquées sur la chaussée et à l’exclusion des sur-
largeurs aux carrefours et des terre-pleins. 

 
§2 Les routes régionales sont : 

• la N 275 (Watermael-Boisfort - Court Saint Etienne) : Chaussée de Bruxelles, rue Pierre 
Broodcoorens , avenue Albert 1er;  

• la N 253 (Braine l’Alleud - Leuven) : Chaussée de Louvain, Avenue Reine Astrid, Rue des 
Combattants, rue François Dubois, place Alphonse Fov resse, Chaussée de La Hulpe. 

 
Sur le territoire de La Hulpe, ces routes comportent au maximum deux bandes de roulement, non 
comprises les éventuelles bandes de dégagement. Ces bandes de roulement ont une largeur 
maximale de 3,50 m. 
 

§3 Les voies communales peuvent se classer selon trois niveaux :  
• les voies de liaison entre entités communales, 
• les voies de liaison entre quartiers, 
• les voies de distribution locale. 

 
De plus, elles comprennent les sentiers, tels que repris à l’atlas des Chemins Vicinaux.  Ceux-ci ont 
souvent subi de profondes modifications. 
 
Ces voies sont reprises sur la carte n° 21 du Schéma de Structure. 
 

§4 En cas d’ouverture, d’aménagement ou de modification d’une nouvelle voirie, l’autorité 
communale en fixe le niveau en fonction, notamment, de son origine et de sa destination, de 
l’importance du trafic qu’elle est destinée à recevoir, des différents modes de déplacement qu’elle 
assure et des v itesses qui y sont autorisées. 
 

§5 Les voies de liaison entre entités communales comportent au maximum deux bandes de roulement 
d’une largeur minimale de 2,50 m et maximale de 2,80 m. En cas de bande de roulement unique, sa 
largeur est de 4 m. 

 
§6 Les voies de liaison entre quartiers comportent au maximum deux bandes de roulement d’une 

largeur minimale de 2,20 m et maximale de 2,80 m. En cas de bande de roulement unique, sa 
largeur est de 4 m. 

 
§7 Les voies de distribution locales comportent au maximum deux bandes de roulement d’une largeur 

minimale de 2,20 m et maximale de 2,80 m. En cas de bande de roulement unique, sa largeur est de 
3 m. 

 
§8 Dans tous les cas, chaque voirie doit assurer le passage des véhicules de sécurité et des serv ices 

d’urgence. Les gabarits et les rayons de courbures sont dimensionnés à cette fin. 
 
§9 En cas d’aménagement de type « zone résidentielle », telle que définie par l’AR du 23/6/1978, la 

largeur minimale des passages entre bordures ou obstacles est de 3,00 m. 
 

§10 Le profil en travers type des voies de circulation est constitué d’une plate-forme comportant la ou 
les bandes de roulement et l’accotement latéral. Ce dernier comprend une bande de 
contrebutage ou un filet d’eau et le terre-plein. 

 
§11 Les terre-pleins  sont réalisés dans un matériau différent de celui de la chaussée afin de différencier 

v isuellement les deux surfaces. 
 
§12 Les entrées des noyaux habités sont signalés par la pose d’un revêtement particulier de la 

chaussée, voire même par un rétrécissement de la largeur de celle-ci (effet de porte) et ou par la 
création d’un terre-plein central. 
 

§13 Les trottoirs et autres voies piétonnes comportent une zone de cheminement libre de tout obstacle 
sur une hauteur minimum de 2,50 m et une largeur minimum de 1,50 m d’un seul tenant, le plus 
rectiligne possible. Cette largeur doit être adaptée en fonction du flux de piétons.  
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§14 Le dévers des trottoirs et des voies piétonnes vers le filet d’eau est le plus faible possible avec un 
minimum de 2 %. Pour rappel, l’article 415/16 du CWATUP est d’application pour le passage des 
personnes à mobilité réduite. 

 
§15 Le long des routes à circulation automobile intense (routes régionales et voies de liaison entre entités 

communales), les trottoirs et les accotements ont une largeur minimale de 2 m. Ces routes et voies 
sont équipées d’au moins un trottoir ou un accotement aménagé dans la traversée des zones 
urbanisées. 

 
§16 Les pistes cyclables sont conçues et réalisées conformément aux dispositions contenues dans le 

« Code de bonne pratique des aménagements cyclables » édité par le SPW – DGO 1. 
 
§17 Toutes les voies de circulation, y compris les sentiers, sont maintenus et régulièrement entretenus. 

 
 

3.  TRAITEMENT DU SOL 
 
§1 Toute intervention sur les voiries, leurs abords, et les espaces publics se fait dans le respect du relief 

naturel du sol ; on veille en particulier à limiter les déblais et les remblais. Les profils en long et en 
travers sont établis de manière à respecter au maximum la configuration naturelle du sol ainsi que, le 
cas échéant, les seuils des habitations existantes. A cet effet, les documents de demande de permis 
sont très précis quant aux cotes du terrain naturel, celles du terrain modifié et des aménagements 
projetés. 

 
§2 Le long des voies à circulation rapide, la surélévation des bordures est de 15 cm au minimum. Dans 

les autres cas, les trottoirs et espaces pour piétons sont aménagés préférentiellement sans bordure ni 
relief ou avec une surélévation inférieure à 10 cm par rapport aux espaces carrossables. 

 
§3 Les traversées piétonnes des chaussées sont positionnées et réalisées en vue d’assurer la meilleure 

sécurité et la liaison logique la plus courte entre des itinéraires complémentaires. L’aménagement 
des passages piétons est réalisé conformément aux critères, dispositions et recommandations du 
Règlement Gestionnaire de Voirie du Serv ice Public fédéral Mobilité et Transport (SPFMT). 

 
 
4.  MODE DE REVÊTEMENT 
 
§1 Toute intervention sur le domaine de la voirie est toujours réalisé conformément aux critères, 

dispositions et recommandations du Règlement Gestionnaire de Voirie du Serv ice Public fédéral 
Mobilité et Transport (SPFMT), auquel il y a lieu de se référer. 

 
§2 Le choix des matériaux et de leurs couleurs est guidé par la recherche de la sécurité et celle de 

l’esthétique en veillant à la cohérence et à l’harmonie de la composition urbanistique et 
architecturale. A cette fin, l’autorité communale peut imposer le choix des matériaux de 
revêtement. 

 
§3 L’usage de couleurs différenciées pour les divers cheminements, chaussées, trottoirs, pistes cyclables 

et aires de stationnement est autorisé pour distinguer les affectations. 
 
§4 Les revêtements de sol en pavés des rues, ruelles, chemins et places publiques doivent être 

maintenus là où ils existent. Dans l’aire de Gaillemarde, le revêtement de sol est de préférence en 
pavés de pierre naturelle. Il en est de même pour les filets d’eau et pour les trottoirs existants. 

 
§5 Pour la réalisation des voies carrossables, les matériaux acceptés sont : 

• les pavés de pierre naturelle ou artificielle ; 
• le revêtement hydrocarboné revêtu d’un grenaillage de teinte claire ; 
• le béton coulé en continu, strié ou brossé de teinte gris clair. 

 
§6 Pour la réalisation des aires de stationnement, les matériaux acceptés sont : 

• les pavés de pierre naturelle ou artificielle ; 
• le revêtement hydrocarboné revêtu d’un grenaillage de teinte claire ; 
• le béton coulé en continu, strié ou brossé de teinte gris clair ; 
• les dalles alvéolées telles que les dalles béton-gazon. 
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§7 Pour la réalisation des trottoirs, les matériaux acceptés sont : 
• les pavés de pierre naturelle ou artificielle ; 
• la brique de sol, telle les klinkers ; 
• l’empierrement de dolomie stabilisé ou similaire permettant une circulation confortable des 

piétons ; 
• le revêtement hydrocarboné. 

 
§8 Les trottoirs sont réalisés dans un matériau homogène pour l’ensemble d’une rue ou d’une place. Le 

matériau utilisé ne peut pas se révéler glissant en cas de pluie. 
 
§9 Pour la réalisation des pistes cyclables, les matériaux acceptés sont : 

• le revêtement hydrocarboné revêtu d’un grenaillage de teinte claire ; 
• le béton coulé en continu, strié ou brossé de teinte gris clair ; 
• les pavés et dalles de béton coloré. 

Ces matériaux sont toutefois colorés distinctement. 
 

§10 Pour la réalisation des chemins et des sentiers, les matériaux acceptés sont : 
• les pavés de pierre naturelle ou artificielle ; 
• le revêtement hydrocarboné revêtu d’un grenaillage de teinte claire ; 
• le béton coulé en continu, strié ou brossé de teinte gris clair ; 
• la brique de sol, telle les klinkers ; 
• l’empierrement de dolomie stabilisé ou similaire permettant une circulation confortable des 

piétons ; 
• la terre stabilisée à l’aide de béton maigre ou de pierre compactée. 

 
§11 Les terre-pleins centraux ou latéraux situés sur le domaine public sont obligatoirement aménagés et 

régulièrement entretenus. Ils sont revêtus comme suit : 
• soit à l’aide de pavés de pierre naturelle ou artificielle ; 
• soit à l’aide de dalles alvéolées (dalles béton-gazon) ; 
• soit à l’aide d’un empierrement stabilisé réalisé par un (ou des) matériau(x) permettant le 

déplacement aisé des piétons ; 
• soit par un engazonnement éventuellement garni d’une décoration florale ou planté 

d’arbres à haute tige d’essence régionale compatible avec l’env ironnement. 
 

§12 Les bordures et filets d’eau sont réalisés en pierre naturelle ou artificielle. 

 
 
5.  MOBILIER 
 
§1 Un soin particulier est apporté au choix du mobilier urbain tels que lampadaires, fontaines, abris, 

bancs, poubelles, plaques d’indication de rue, etc. Les divers éléments du mobilier présentent, dans 
la mesure du possible, une harmonie conceptuelle par leurs couleurs, leurs graphismes, leurs formes, 
leurs dimensions et leurs matériaux. Tout projet d’installation est justifié par une étude faisant 
apparaître cette harmonie. 

 
§2 L’éclairage public est étudié et réalisé de manière à éclairer principalement la voirie en év itant de 

déborder trop largement sur l’env ironnement afin de ne pas gêner la flore et la faune locale. Dans 
l’aire centrale et dans celle de Gaillemarde, les appareils d’éclairage et leurs supports sont choisis 
pour leur intégration harmonieuse dans l’habitat ancien. Ceci n’exclut nullement les choix 
contemporains.  

 
§3 Les panneaux de signalisation sont de préférence regroupés sur des supports communs. Les 

panneaux indicateurs des noms de rues sont apposés directement sur les façades des bâtiments ou 
sur des poteaux agréés par la Commune. 

 
§4 Le mobilier urbain est toujours implanté de manière à ne pas réduire la v isibilité pour la circulation, ni 

occasionner une gène au déplacement des piétons. 
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6.  PLANTATIONS 
 
§1 Une place importante est réservée aux plantations d’arbres, de haies, de massifs végétaux et de 

pelouses dans le cadre de l’aménagement du domaine public. Les essences des arbres et des haies 
sont choisies parmi des essences régionales compatibles avec l’env ironnement, sur base des 
espèces reprises en annexe 1 ou en annexe 2 du présent RCU. 

 
§2 Sauf s’ils constituent un danger pour la sécurité, les arbres existants ne peuvent pas être abattus 

dans le but de faciliter la circulation des véhicules et/ou accroître le nombre de places de 
stationnement. En cas d’abattage indispensable, les arbres sont remplacés. 

 
§3 A défaut de réalisation des plantations prévues dans les délais prescrits, la Commune peut les faire 

réaliser aux frais du demandeur. 

 
 
7.  STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 

Les règles sont établies dans les prescriptions applicables à l’ensemble du territoire communal du 
présent RCU. 

 
 
8.  CONDUITES, CÂBLES ET CANALISATIONS 
 
§1 La construction de galeries techniques regroupant les principales canalisations peut être prescrite 

par l’administration communale lors de travaux d’équipement de quartier. 
 
§2 Les câbles électriques, téléphoniques et de télédistribution sont enterrés. En cas d’impossibilité, ils 

sont placés sous corniche ou sur bandeau, de façon à les rendre les plus discrets possibles. 
 
§3 Le raccordement à l'égout doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du Collège 

communal.  
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ANNEXES 

 
 

ANNEXE 1 : RÉALISATION OU RESTAURATION D’UNE LISIÈRE ÉTAGÉE 
 

1.  ORGANISATION DE LA LISIÈRE 
 
Une lisière forestière se compose de deux parties principales (voir figure 1) : 

• vers l’intérieur de la forêt : le manteau qui se compose d’arbres et d’arbustes de 2 à 10 m de 
hauteur répartis dans toutes les strates ; 

• vers l’extérieur de la forêt : l’ourlet qui se compose de petits buissons et de plantes herbacées 
ne dépassant pas 2 m. 

 
Ensemble, ces formations ont une épaisseur d’une v ingtaine de mètres et accueillent une grande 
diversité d’espèces. 
 
 

2.  CHOIX DES ESPÈCES 
 
Le choix se fait selon la partie de la lisière à créer (manteau ou ourlet) ainsi que selon des critères 
pratiques propres au propriétaire (ex. : espèces à fruits comestibles, à fleurs, ...). A cet effet, on 
emploie les espèces indigènes listées ci-après et en annexe 2. 
 
 

3.  RÉALISATION PRATIQUE 
 
On ne peut donner de recommandations générales quant à l’installation d’une lisière par 
plantation, car les techniques (hauteur et écartement des plans, traitement des jeunes plantes) 
dépendent directement des espèces choisies et de l’état du terrain avant plantation (terrain nu, 
partiellement boisé, gazon, etc.). 
Il y a toujours possibilité de faire appel à un horticulteur ou un paysagiste, spécialiste routinier de ces 
problèmes. 
 
figure 1 : lisière forestière 
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4. LISTE DES ESPÈCES DE LISIÈRES 
 
1. espèces du manteau (2 - 10 m de haut) 
 
Ces espèces doivent s’échelonner sur toute la hauteur libre sous les arbres de la forêt. 
 
1.1. grands arbres (5 - 10 m) 
 

les fruitiers pommiers, prunier, cerisiers,... 
le sorbier sorbus aucuparia 

les bouleaux betula pendula et betula pubescens 
les saules salix div . espèces 
en outre les jeunes feuillus de la forêt conv iennent aussi (chênes, hêtres,...) 

 
1.2. arbustes (2 - 5 m) 
 

le cornouiller sanguin comus sanguinea 

le noisetier corylus avellana 

l’aubépine crataegus minogyna 

la bourdaine frangulus alnus 

le néflier mespilus germanica 

le prunellier prunus spinosa 

le sureau à grappes sambucus racemosa 

le sureau noir sambucus nigra 

la v iorne vibumum opulus 

 
2. espèces de l’ourlet 
 
2.1. petits arbrisseaux (0 - 2 m de haut) 
 

le bois joli daphne mezereum 

le groseillier rouge ribes rubrum 

le cassis ribes nigrum 

l’églantier rosa canina 

les ronces rubus fructicosus 

le framboisier rubus idaeus 

le genêt sarothamnus scoparius 

le rhododendron  

 
2.2. plantes herbacées 
 

Nombreuses et généralement spontanées. Noter la fougère aigle (pteridium aquilinum) qui 
forme parfois des massifs importants aux lisières. 

 
2.3. lianes, habitant éventuellement des deux étages de lisière 
 

le houblon humulus lupulus 

le chèvrefeuille lonicera periclymenum 

les liserons convolvulus arvensis 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PLANTES LIGNEUSES INDIGÈNES AUTORISÉES 
 

La liste des espèces ligneuses indigènes indiquées pour les nouvelles plantations d’arbres et de haies est 
issue des annexes à l’AGW du 20/12/2007 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation et l’entretien 
de haies v ives, de vergers et d’alignements d’arbres.  
 
Ces espèces sont recommandées pour la plantation de haies v ives, d’alignement d’arbres, de hautes 
tiges et de vergers. 
 
Au sens de l’arrêté précité, on entend par : 

• haie vive : ensemble d’arbustes et d’arbres indigènes v ivants plantés à faible distance les uns 
des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, traditionnellement en bordure de 
parcelle. La haie v ive peut se présenter sous plusieurs formes : haie taillée, haie libre, haie 
brise-vent ou bande boisée ; 

• haie taillée : haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminée par une taille 
fréquente ; 

• haie libre : haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n’est limitée que par 
une taille occasionnelle ; 

• haie brise-vent : haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir 
épaisse par la plantation de plusieurs rangs ; 

• bande boisée : plantation de trois à dix rangs comprenant des arbres et des arbustes, large 
de 10 mètres au maximum ; 

• alignement d’arbres : arbres plantés sur une seule rangée ; 
• haute tige : végétal ligneux dont la tige, fixée au sol par les racines, est nue dans la partie 

inférieure et garnie de branches dans la partie supérieure et dont la circonférence, mesurée 
à 1 m du collet, a un minimum de 6 cm ; 

• verger : plantation d’arbres fruitiers de variété ancienne de demi-tige ou haute-tige. 
 
 
1. ARBRES ET HAIES  
 

Nom français Nom latin Préférences ou 
exigences 

Aubépine à un style  Crataegus monogyna Jacq.  
Aubépine à deux styles  Crataegus laevigata (Poiret) 

DC. 
 

Aulne glutineux  Alnus glutinosa (L.) Gaertn. hy 
Aulne blanc Alnus incana  
Bouleau pubescent  Betula pubescens Ehrh. (ac) (hy) 
Bouleau verruqueux Betula pendula Roth  
Bourdaine  Frangula alnus Mill.  
Cerisier à grappes  Prunus padus L. (ac) 
Charme  Carpinus betulus L. * 
Châtaignier  Castanea sativa Mill.  ac 
Chêne pédonculé  Quercus robur L. * 
Chêne sessile  Quercus petraea Lieblein  * 
Cognassier  Cydonia oblonga Mill.  
Cornouiller mâle  Cornus mas L.  ca 
Cornouiller sanguin  Cornus sanguinea L.  (ca) 
Eglantier  Rosa canina L.  
Erable champêtre  Acer campestre L. (ca) 
Erable plane  Acer platanoides L.  
Erable sycomore  Acer pseudoplatanus L.  
Framboisier  Rubus idaeus L. ac 
Frêne commun  Fraxinus excelsior L.  * 
Fusain d.Europe  Evonymus europaeus L.  (ca) 
Genêt à balais  Cytisus scoparius (L.) Link  ac 
Griottier  Prunus cerasus L.  
Groseillier à maquereaux  Ribes uva-crispa L. (ca) 
Groseillier noir ou cassis  Ribes nigrum L. hy 
Groseillier rouge  Ribes rubrum L.  (ca) (hy) 
Hêtre commun  Fagus sylvatica L.  
Houx  Ilex aquifolium L. (ac) 
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Lierre commun Hedera helix  
Merisier  Prunus avium L.  
Myrobolan  Prunus cerasifera Ehrh.  
Néflier  Mespilus germanica L. ac 
Nerprun purgatif  Rhammus cathartica L. (ca) (x) 
Noisetier  Corylus avellana L.  
Noyer commun  Juglans regia L. (ca) 
Orme champêtre  Ulmus minor Mill.  
Orme de montagne  Ulmus glabra Huds.  
Peuplier blanc  Populus alba L. (hy) 
Peuplier grisard  Populus canescens (Ait.) Smith  (hy) 
Peuplier tremble  Populus tremula L.  
Poirier cultivé  Pyrus communis L. subsp. 

communis 
 

Pommier commun  Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. 
mitis (W allr.) Mansf. 

 

Pommier sauvage  Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. 
sylvestris 

 

Prunellier  Prunus spinosa L. (x) 
Prunier crèque  Prunus domestica L. 

subsp.insit it ia (L.) Bonnier et 
Layens  

(ca) 

Ronce bleue  Rubus caesius L. (ca) 
Saule à oreillettes  Salix aurita L. hy 
Saule à trois étamines  Salix triandra L.  (hy) 
Saule blanc  Salix alba L. * (hy) 
Saule cendré  Salix cinerea L. hy 
Saule des vanniers  Salix viminalis L. * (hy) 
Saule fragile  Salix fragilis L  * (hy) 
et son hybride avec S. 
alba  

S. xrubens Schrank * (hy) 

Saule marsault  Salix caprea L.  
Saule pourpre  Salix purpurea L. var. 

lambertiana (Smith) Koch  
(hy) 

Sorbier des oiseleurs  Sorbus aucuparia L.  (ac) 
Sureau à grappes  Sambucus racemosa L.  ac 
Sureau noir  Sambucus nigra L.  (ca) 
Tilleul à grandes feuilles  Tilia platyphyllos Scop. (ca) 
Tilleul à petites feuilles  Tilia cordata Mill. (x) 
Troène commun  Ligustrum vulgare L. ca x 
Viorne lantane  Viburnum lantana L. ca x 
Viorne obier  Viburnum opulus L.  

 
* espèces pouvant être traitées en têtard. 
Légende des préférences ou exigences par rapport aux sols : 
ca : à réserver aux sols calcarifères 
ac : à réserver aux sols acides 
hy : à réserver aux sols frais à humides 
x : conv ient pour tous les sols secs 

Lorsque le sigle est entre parenthèses, il s’agit plutôt d’une préférence que d’une exigence. 
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2. VERGERS  
 
Pommiers Poiriers Pruniers Cerisiers 
Belle fleur de Brabant  
(= Petit bon) 
Belle fleur de France  
(= Double, = Franc bon 
pommier) 
Belle fleur large mouche  
(= Rambour d'hiver, = 
Balleau, = Lanscailler, = 
Dubbele Belle-fleur, = 
Rabaël, = Verdia) 
Court pendu 
Cwastresse double  
(= Calv ille des vergers, = 
Triomphe du Luxembourg) 
(RGF*) 
Cwastresse simple  
(= Calv ille des prairies, = 
Pomme de côtes simples) 
Grenadier (RGF*) 
Gris Braibant (RGF*) 
Gueule de mouton  
(= Keuleman) 
Joseph Musch (RGF*) 
Pommier  
(= Belle fleur simple) 
Président Roulin (RGF*) 
Président Van Dievoet 
Radoux (RGF*) 
Reinette Baumann 
Reinette Clochard 
Reinette de Blenheim 
(RGF*) 
Reinette de Chênée 
Reinette de France 
Reinette de France Rouge  
(= Reinette de France Prof. 
Lecrenier) 
Reinette de Watripont 
Reinette Descardre 
Reinette dorée (= de 
Boediker) 
Reinette grise 
Reinette Hernaut (RGF*) 
Reinette rouge étoilée 
Sabot d'Eijsden (= Posson) 
Sang de Boeuf 
Tranparente blanche 
(pomme d'août) 

Beau Présent 
Beurré Chalceau  
(= Jefkenspeer) 
Calebasse Bosc 
Clapps Favorite 
Double Philippe 
(= Doyenné Boussoch) 
Joséphine de Malines 
Légipont (= Charneux) 
Notre Dame 
Saint Mathieu 
Saint Rémy 

Altesse double  
(= Quetsche d'Italie, = 
Masten = Altesse double 
de Liège) 
Altesse simple (prune de 
Namur) 
Belle de Thuin (RGF*) 
Bleue de Belgique 
Early Rivers Prolific (= 
Précoce Favorite) 
Mirabelle de Nancy 
Monsieur hâtif 
Prune de Prince (RGF*) 
Reine Claude d'Althann  
(= Conducta) 
Reine Claude d'Oullins 
Reine Claude verte  
(= Dorée, = Crottée) 
Sainte Catherine (RGF*) 
Wignon (RGF*) 

Cerises douces : 
Abbesse de Mouland 
Bigarreau blanc 
Bigarreau blanc et rose  
(= Bigarreau Esperen) 
Bigarreau burlat 
Bigarreau Napoléon 
Bigarreau noir 
Coeur de pigeon 
Hedelfinger 
Reine Hortense 
Schneider späte 
Knorpelkirsche 
Cerises acides : 
Griottes de Visé  
(= de Tihange, = de 
Schaarbeek) 
Montmorency 
Courte Queue (de 
Bruges) 

 
Le sigle « RGF* » signifie "Ressources génétiques fruitières" c’est-à-dire des variétés anciennes 
réintroduites dans le réseau commercial à l'initiative de la Station de Phytopathologie du Centre de 
Recherches agronomiques à Gembloux. 
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ANNEXE 3 : LISTE DES BÂTIMENTS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE PATRIMONIAL 
 

La liste des bâtiments présentant un caractère patrimonial est dressée par le Collège communal et revue 
par la CCATM tous les cinq ans.   
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ANNEXE 4 : LISTE DES ENSEIGNES PRÉSENTANT UN CARACTÈRE PATRIMONIAL 
 

La liste des enseignes présentant un caractère patrimonial est dressée par le Collège communal et revue 
par la CCATM tous les cinq ans.   
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ANNEXE 5 : CARTE DES AIRES DIFFÉRENCIÉES 
 
Pour rappel, les aires différenciées sont les suivantes : 
 
Aires urbanisées : 
 
Aire I : aire centrale 
 
Aire II : aire en bordure de l’aire centrale 
 
Aire III : aire de la Corniche, du Chemin Long, du Bois Hennessy et du Grand Etang 
 
Aire IV : aire du Hameau de Gaillemarde 
 
Aire V : aire d’immeubles de bureaux 
 
Aires non urbanisées :  
 
Aire I : aire forestière 
 
Aire II : aire d’espaces verts 
 
Aire III : aire naturelle 
 
Aire IV : aire de parc 
 
Aire V : aire agricole 
 


